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Préface 

 

 

Dans le contexte global de la gestion prévisionnelle des ressources humaines des services de l’Etat, le 

Centre interministériel de Services informatiques relatifs aux Ressources humaines (CISIRH) s’est engagé 

dans l’élaboration d’un référentiel des fonctions nécessaires à l’exercice de ses missions.  

 

Le présent document s’inscrit dans le cadre des outils existants, à savoir le Répertoire interministériel 

des métiers de l’Etat (RIME dans sa version de mai 2017), le dictionnaire interministériel des compétences 

des métiers de l’Etat (DiCo) et le Référentiel interministériel des métiers et compétences des Systèmes 

d’Information et des Communication (SIC) publié récemment. Par ailleurs, l’ensemble des administrations 

ayant décliné l’exercice afin de se constituer des répertoires de leurs métiers, le ministère de l’Economie et 

des Finances a élaboré, pour sa part, deux répertoires des métiers, dont un consacré à l’administration 

centrale du ministère.  

 

Ce référentiel est une étape dans l’élaboration d’une politique de ressources humaines et d’une 

démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) au CISIRH.  

 

Sur le plan interne, il a cinq objectifs :  

 

- accompagner les agents dans leur parcours professionnel en ayant une meilleure connaissance des 

activités menées au titre de chaque fonction et éventuellement mesurer les savoirs, savoir-faire et 

savoir-être, notamment en cas de mobilité ;  

- fournir aux managers un appui dans leur rôle de recruteur et d’encadrant en facilitant la description 

des compétences nécessaires pour un recrutement, l’élaboration de fiches de poste ou encore les 

échanges lors de l’évaluation d’un agent ; 

- piloter et développer une gestion prévisionnelle des ressources humaines, objectif particulièrement 

important dans une structure « projet » à laquelle l’organisation, les effectifs et les compétences 

doivent s’adapter en fonction de l’évolution des missions et des technologies, ainsi que des missions 

du CISIRH ;  

- informer les agents du CISIRH sur les fonctions et les activités de l’organisation ; 

- diffuser auprès des acteurs impliqués dans la démarche de GPEEC un vocabulaire et des repères 

méthodologiques communs. 

 

 

Sur le plan externe, il contribue à communiquer sur les missions du CISIRH qui sont, par nature, 

interministérielles.  

 

Le principe est de produire un référentiel dynamique, enrichi et ajusté dans son contenu par une 

démarche d’amélioration continue, en fonction des besoins et en parallèle du développement de son usage. 
 

 

 

 

Grégoire Parmentier,  

 

Directeur du CISIRH 
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Introduction 

 

 

1. Qu’est-ce que le référentiel des fonctions du CISIRH ? 
 

 

Le référentiel des fonctions du CISIRH présente les 38 fonctions qui permettent au CISIRH de réaliser ses 

missions au quotidien. Ces fonctions ne sont bien sûr pas figées et le document présente la situation telle 

qu’elle est au moment de sa publication. Ces fonctions sont susceptibles d’évoluer avec le temps et ses mises 

à jour régulières permettront d’en tenir compte. 

 

 
 

 

La fonction constitue la maille d’analyse retenue dans le présent référentiel. Elle se caractérise par une 

précision plus fine que le métier tel qu’il est présenté dans les référentiels ministériels et interministériels 

(RMAC ou RIME) et permet de décrire les activités et les compétences associées de manière adaptée aux 

besoins du CISIRH.  

Il convient de préciser que le présent document est un outil d’information et de documentation qui n’a pas de 

valeur juridique. 
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Par rapport à la fiche de poste, la fiche fonction comporte un niveau de détail plus macroscopique. Les 

activités décrites dans une fiche fonction sont en effet moins détaillées que dans une fiche de poste.  

 

Par ailleurs, une fiche de poste est constituée de plusieurs fonctions et une fonction donnée peut se retrouver 

comme partie intégrante de différentes fiches de poste, tel que le montre le schéma ci-dessous : 

 

Il en résulte qu’une seule fiche fonction ne peut couvrir la réalité de chacune des fiches de poste qui, quant à 

elles, continueront de décrire de manière ciblée et détaillée les missions et les compétences nécessaires à 

chacun des postes du CISIRH. 

 

Famille professionnelle

Métier/Emploi

Fonction

Poste

Pour une organisation de grande taille Pour une organisation telle que le CISIRH 

Famille professionnelle

Fonction

Poste

Répartition des fonctions 
exercées sur le poste

100%

0%

Expertise B

Expertise C

Management

Fiche de poste de Mme Y

Fiche de fonction 
« Expertise B »

Fiche de fonction 
« Expertise C »

Fiche de fonction 
« Management »

Fiches fonction
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2. A quoi sert le référentiel des fonctions du CISIRH ? 

 
Le référentiel des fonctions du CISIRH poursuit trois objectifs principaux : 

 

 

Le référentiel répond tout d’abord à une exigence de recensement et de transparence. L’étude GESTE 

réalisée au CISIRH en 2015 mentionnait dans ses recommandations la nécessité de mieux faire connaître les 

fonctions du service. L’étude précisait qu’il s’agissait d’un élément participant à l’amélioration de la qualité 

de vie au travail. Le présent référentiel offre en effet une visibilité qualitative des ressources humaines du 

CISIRH et il recense les compétences existantes ou recherchées, permettant ainsi de mettre en visibilité  tant 

en interne qu’en externe toutes les fonctions nécessaires au CISIRH pour mener ses missions de manière 

optimale 

 

Le second objectif est l’anticipation. Le référentiel permet en effet d’identifier en amont les besoins des 

bureaux métiers, et ce aussi bien en matière de formation que de mobilité ou de recrutement. Il permet donc 

de mieux gérer les évolutions, les nouveaux métiers et les métiers sensibles. 

 

Enfin, le référentiel favorise la mobilité interne des agents en aidant ceux qui le souhaitent à mesurer les 

éventuels écarts de compétence pour prétendre à d’autres fonctions ou définir un parcours d’évolution 

possible. A l’externe, le référentiel permet également au CISIRH de se faire connaître auprès des profils 

intéressants pour l’organisation.  

 

Ainsi, le référentiel des fonctions du CISIRH, en tant qu’outil de gestion des Ressources Humaines, est 

destiné à un large public. Chacun peut en effet y trouver son intérêt, soit tout au long de sa vie 

professionnelle (recrutement, mobilité, évaluation, etc.), soit dans l’exercice de ses fonctions de manager ou 

de gestionnaire RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recensement et 
transparence

 Mobilité des 
agents

GPEEC

Référentiel des 

fonctions du CISIRH

 Anticipation
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3. Comment le référentiel a-t-il été construit ? 

 
Pour construire le référentiel des fonctions, le bureau des affaires générales du CISIRH a effectué une 

première étape de mise à jour et d’harmonisation de l’ensemble des fiches de poste de l’organisation. 

 

Dans une seconde étape, une réflexion a été menée pour rapprocher les fiches de postes décrivant des profils 

similaires et pour identifier les fonctions induites par chaque fiche de poste.  

 

Cela a permis, dans une troisième étape, de proposer aux chefs de bureau du CISIRH un ensemble de fiches 

de fonction couvrant leurs activités respectives, puis de les ajuster et de les harmoniser avec eux. 

 

 

En ce qui concerne les fiches ayant trait aux fonctions de management, le choix a été fait d’opérer une 

distinction entre management stratégique (direction du CISIRH), management fonctionnel (direction d’un 

département ou d’un bureau) et management opérationnel (responsabilité sur un pôle ou un projet au sein 

d’un bureau).  

 

Cette distinction respecte ainsi la structure choisie dans le référentiel des métiers ministériels du secrétariat 

général du ministère de l’Economie et des Finances.  

 

 

 

4. Pour quels résultats ? 
 

La première version du référentiel des fonctions du CISIRH comporte un ensemble de 38 fiches 

« fonction », dont six communes à différents bureaux : 
- les deux fonctions de management fonctionnel et management opérationnel sont présentes dans 

l’ensemble des six bureaux du CISIRH (hors direction) ; 

- la fonction de pilotage opérationnel est présente à la fois au Bureau technique (BT), au Bureau 

des SI mutualisés en matière de RH (BSIM-RH), au Centre de compétences éditoriales (CCE) et 

au Département innovation ; 

- la fonction de conception technico-fonctionnelle se retrouve au BSIM-RH, au CCE et au 

Département innovation ; 

- la fonction d’expertise technico-fonctionnelle est présente au BSIM-RH et au CCE ; 

- la fonction de management de projet MOA se retrouve au BSIM-RH et au Département 

innovation. 

 

Il est à noter que le bureau des SI mutualisés en matière de RH compte en son sein l’ensemble de ces 

six fonctions.   

Mise à jour et 
harmonisation 
des fiches de 

poste

Premiers 
regroupements sur 
la base de profils 

similaires

Réunions 
bilatérales avec 

les chefs de 
bureaux

Architecture finale 
du référentiel

Etape 1 Etape 2 Etape 3

=
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5. Comment une fiche fonction est-elle construite ?  
 

DOMAINE FONCTIONNEL  

 

 

 

Domaine Fonctionnel du référentiel interministériel des métiers de l’Etat (RIME) 
 

 

INTITULE DU METIER  

 

 

 

Intitulé du métier dans les référentiels interministériels et ministériels (RIME, RMAC, DINSIC, etc.) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 

  

 

 

Libellé de la fonction dans le cadre des activités du CISIRH 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 

 

 

 

Description de la fonction dans le cadre des activités du CISIRH 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 

 

Description des activités principales relatives à la fonction dans le cadre des activités du CISIRH 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

 

 

Prérequis à l’exercice de la fonction 

 

Tendances d’évolution de la fonction à moyen terme

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
   

 

 
Connaissances théoriques, métier 

et techniques recommandées pour 

l’exercice des activités 

Savoir-faire techniques et métier 

recommandés pour l’exercice des 

activités 

Capacités et aptitudes personnelles 

utiles pour l’exercice des activités 

 
NB :  

 Les compétences ont été harmonisées dans la mesure du possible avec le Dictionnaire 

Interministériel des Compétences des métiers de l’Etat (DICo). Elles seront détaillées dans le 

dictionnaire des compétences du CISIRH en cours de réalisation.  

 Le référentiel des fonctions du CISIRH a été construit en tenant compte de la version 2017 du RIME.  
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Fonctions de la Direction 

Management 

stratégique

Assistance de 

direction

Assistance de 

prévention

Sécurité des 

systèmes 

d’information

Fonctions du Bureau des affaires générales (BAG)

Logistique

Contrôle 

interne

Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Budget Formation

Communication

Gestion des 

RH

Assistance 

sécurité 

bureautique

Juridique 

spécialisation 

marchés

Dépenses 

publiques

Fonctions du Bureau technique (BT)

Architecture
Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Pilotage 

opérationnel

Achats

Ingénierie de 

production

Ingénierie 

performance

Gestion des 

hébergements

Ingénierie 

sécurité

Ingénierie 

bases de 

données

Ingénierie 

stockage 

sauvegarde

Ingénierie 

réseau

Ingénierie 

système

Répartition des fonctions par bureau (1/2)   
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Fonctions du Centre de 

compétences éditoriales (CCE)

Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Conception 

technico-

fonctionnelle

Expertise 

technico-

fonctionnelle

Pilotage 

opérationnel

Fonctions du 

Département Innovation

Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Conception 

technico-

fonctionnelle

Management 

de projet MOA

Pilotage 

opérationnel

Fonctions du Bureau 

des SI mutualisés en matière de RH (BSIM-RH)

Management 

de projet MOE

Management 

de projet MOA

Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Pilotage 

opérationnel

Management 

déploiement 

ministériel

Conception 

technico-

fonctionnelle

Assistance 

utilisateurs

Management 

conduite du 

changement

Analyse 

fonctionnelle 

applicative

Expertise 

technico-

fonctionnelle

Fonctions du Bureau d’appui à la simplification réglementaire 

et à la modernisation de la fonction RH (BSRMRH)

Appui aux 

projets

Animation 

réseau

Management 

fonctionnel

Management 

opérationnel

Expertise 

métier

Analyse 

fonctionnelle 

métier

Répartition des fonctions par bureau (2/2)  
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FICHE 1 : FONCTION D’ACHATS 

  

DOMAINE FONCTIONNEL  

Achat (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  

Responsable achat (RMAC) 

Responsable de la relation fournisseur (DINSIC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 

Achats  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 

 

La fonction « achat »  permet de garantir la mise en œuvre des procédures adéquates lors de l’acquisition de matériel ou de 

prestation par la structure ainsi que l’optimisation de l’achat, notamment en termes financiers. Elle intervient en amont et en aval 

de la procédure, à savoir, lors de :  

 

 la rédaction des cahiers des charges ; 

 la mise en œuvre du marché.  

 

Une mission de veille réglementaire doit également être assurée pour garantir le respect des procédures en la matière et 

l’actualisation des informations relatives aux matériels et prestations disponibles.   

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
La fonction « achat » correspond aux missions suivantes : 

 

 l’analyse fonctionnelle des besoins ; 

 la finalisation de la rédaction du cahier des charges techniques ; 

 l’analyse des offres présentées dans le cadre d’un appel d’offres ; 

 l’analyse des offres « fournisseurs » ; 

 la présentation de la solution retenue aux interlocuteurs de la structure ; 

 l’accompagnement de la mise en place de la solution.  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

Pic d’activité lors de la préparation d’un marché public 

 

Evolution de la règlementation en matière de marchés publics 

et du contexte des impératifs technologiques pour le secteur 

public 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Achats et marchés publics, droit des 

marchés publics 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Gestion budgétaire et comptable  

 ITIL V3 

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de communication 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

 Passer un marché 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Proposer 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 2 : FONCTION D’ANALYSE FONCTIONNELLE APPLICATIVE RH/PAYE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  

Expertise RH (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Analyse fonctionnelle applicative RH/Paye  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 

 
L’analyse fonctionnelle RH/paye accompagne les ministères dans l’expression de leurs besoins métiers en matière de SIRH (modules 

et/ou fonctionnalités à développer, ajout d’une donnée, modification d’un processus, etc.).  

 

Elle traduit ces besoins métiers en spécifications fonctionnelles afin de faciliter leur prise en compte dans les SIRH conçus par le 

CISIRH, en décrivant la façon selon laquelle ils doivent être intégrés. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 

Au titre de la maintenance de la solution proposée par le CISIRH :  

 

 Recueillir et analyser les besoins émanant notamment des clients de la solution ;  

 Participer au cadrage des travaux de conception avec la MOE, à l’organisation et aux travaux de conception générale et 

détaillée avec les ministères clients et à la validation de la solution ;  

 Relire et réceptionner  la conception et les analyses d’impact produites par le MOE ; 

 Suivre les travaux de conception et le compte-rendu de leur avancement au chef de projet et aux différentes instances du 

projet au sein du CISIRH et des ministères ;  

 Expertiser au niveau technico-fonctionnel en appui des différentes équipes du pôle de déploiement (équipes en charge de la 

formation et de la communication, de la reprise des données, du support méthodologique au déploiement, du pilotage 

opérationnel du déploiement) ;  

 Animer les réunions de travail avec les autres équipes internes du CISIRH, notamment l’équipe Noyau-RH-FPE et 

Référentiels ; 

 Participer aux instances de pilotage de son niveau.  

 

Au titre de la recette fonctionnelle de la solution : 

 

 Participer à l’organisation et aux différentes phases de recette de  la solution ; 

 Concevoir le plan de « recette », l’écriture des scénarios/cas tests et la création de données associées qui couvrent les 

fonctionnalités décrites dans la conception détaillée et les règles du Noyau-RH-FPE ; 

 Exécuter des scénarios de tests qui couvrent les fonctionnalités décrites dans la conception détaillée et les règles du Noyau-

RH-FPE, l’analyse des différences entre le résultat attendu et le résultat obtenu, et le suivi des anomalies ; 

 Relire et réceptionner les livrables de l’AMOA ; 

 Suivre les travaux de conception et le compte rendu de leur avancement au chef de projet et aux différentes instances du 

projet au sein du CISIRH et des ministères.  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Disponibilité au moment des pics d’activité  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Outils de tests 

 Outils et applications développés par 

le CISIRH 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Solutions éditeurs SIRH : Business 

Object (SAP) 

 Solutions éditeurs SIRH : HR Access 

 Solutions éditeurs SIRH : Open 

Source  

 Solutions éditeurs SIRH : Oracle ODI 

 Solutions éditeurs SIRH : Talend 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser une information, un 

document, une règlementation  

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Conseiller la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence 

 Exprimer un besoin métier ou 

technique 

 Gérer une relation client 

 Mener une stratégie de recette 

 Mener une veille technologique 

 Mettre en forme un document 

 Modéliser des processus 

 Rédiger des documents de spécificités 

technico-fonctionnelles 

 Rédiger des documents de spécificités 

techniques 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l'analyse 
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FICHE 3 : FONCTION D’ANALYSE FONCTIONNELLE METIER RH-PAYE  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert RH (RMAC)  

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Analyse fonctionnelle métier RH-Paye  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’analyse fonctionnelle « métier RH-Paye » consiste en la traduction de la règlementation en vigueur liée à la RH et à la paye 

sous forme de référentiels co-construits avec les ministères et validés par les tutelles règlementaires (DGFAP, DGFIP et DB) afin 

de faciliter leur prise en compte dans les SIRH ministériels.  
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

L’analyse fonctionnelle métier RH-Paye consiste à : 

 

 rédiger les spécifications fonctionnelles qui sont constituées :  

-  d’une modélisation logique des données à mettre en œuvre dans un SIRH 

-  de nomenclatures couvrant l’ensemble de la chaîne RH-Paye et POST-Paye 

-  de règles de gestion liées à la gestion administrative et à la paye 

-  d’une bibliothèque des actes  

-  des différentes composantes de la rémunération (fiches RDP) des agents publics de la FPE. 

 maintenir ces spécifications fonctionnelles à jour au regard des évolutions règlementaires et applicatives, des mises en 

qualité ou des demandes ministérielles dans l’outil utilisé à cet effet ;  

 mettre en œuvre des procédures de veille règlementaire afin de garantir l’actualisation des référentiels ;  

 animer des ateliers interministériels et des réunions de travail en bilatérale avec les ministères pour présenter et valider 

l’avancée des travaux ;  

 rédiger l’expression de besoin d’intégration des référentiels dans l’outil INGRES et participer à la recette des évolutions 

dans l’outil. 

 

Pour la réalisation de ces tâches, l’analyse fonctionnelle nécessite un lien avec les bureaux du CISIRH, les bureaux RH et les 

équipes projet des ministères et les directions réglementaires (DGAFP, DGFIP et DB).  
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Disponibilité au moment des pics d’activité  
 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Conduite et gestion de 

projet 

 Droit / réglementation 

FPE 

 Environnement 

administratif, 

institutionnel et politique 

du CISIRH 

 Environnement 

professionnel du 

domaine d'activité 

 Paye FPE 

 Ressources humaines 

FPE 

 Analyser un besoin dans le domaine d'activité 

 Analyser une information, un document, une 

règlementation  

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir des documents de spécificités 

fonctionnelles RH-Paye 

 Exprimer un besoin métier ou technique 

 Maitriser les délais 

 Mener une veille réglementaire 

 Mettre en forme un document 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une 

procédure 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 4 : FONCTION D’ANIMATION DU RESEAU INTERMINISTERIEL 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert RH (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Animation de réseau interministériel  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’animation du réseau consiste à contribuer  au recensement des pratiques de gestion RH, à partager et à diffuser les bonnes pratiques, 

en vue d’accompagner les ministères dans la transformation et la modernisation de leurs modalités de gestion RH. A ce titre, cette 

fonction contribue à l’optimisation des processus et des organisations en matière de ressources humaines.   
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales fonctions sont les suivantes :  

 animer et coordonner l’activité des membres d’un réseau interministériel afin d’assurer une mise en œuvre homogène des 

missions, objectifs et règles définis pour son domaine d’activité ; 

 conseiller et apporter une expertise, en cas de besoin, aux membres du réseau et participer à la définition et à l’évaluation de 

leurs objectifs individuels ; 

 piloter et animer des groupes de travail sur des thèmes spécifiques ; 

 recueillir, exploiter et restituer les données d’activités relatives à son domaine ; 

 rédiger des fiches et des synthèses préparatoires en lien avec les correspondants ministériels, identifie des sujets d’actualité RH, 

préparer et participer à l’animation des groupes de travail interministériels,  etc. ; 

 produire des documents « métier » en support ou issus des groupes de travail : analyse des procédures et des processus de 

ressources humaines, propositions de simplifications, partage de bonnes pratiques, réalisation d’états des lieux ou de synthèses, 

mises à jour régulières des supports, communication via une newsletter dédiée ; 

 participer à la professionnalisation des acteurs ministériels de la chaîne RH-GA-Paye et accompagne les ministères dans la 

transformation de leurs organisations et de leurs nouveaux métiers (préparation, organisation de la conduite du changement 

notamment) ;  

 actualiser les contacts de son réseau par la mise à jour régulière de l’annuaire correspondant.  

 

Les actions suivantes peuvent être complétées par des fonctions transversales : 

 fiabiliser les échanges avec les ministères, en maintenant à jour l’annuaire interministériel des correspondants du bureau et 

organise les bilatérales avec chaque ministère ; 

 assurer la veille sur l’actualité et la communication de son bureau et proposer chaque semaine des brèves pour la « Newsletter » 

interne du CISIRH ; 

 préparer et assurer le secrétariat du COPIL Métier des DRH ministériels, présidé par la DGAFP. 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Aucune condition particulière  
 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Droit / réglementation FPE 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Animer un réseau, une communauté 

 Animer une réunion, un atelier 

 Capitaliser une expérience, une 

connaissance 

 Mener une veille réglementaire 

 Mettre en forme un document 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Proposer 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de diplomatie 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 5 : FONCTION D’APPUI AUX PROJETS 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert RH (RMAC)  

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Appui aux projets 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’appui aux projets consiste à accompagner le CISIRH et les ministères dans la mise en place du projet en cours.  Pour ce faire, les 

actions sont les suivantes :  

 rédiger les fiches d’évolution de l’application ;  

 apporter une expertise sur les autres fiches d’évolution ou les problématiques spécifiques ;  

 participer à la rédaction des supports de formation et animer les sessions de formation portant sur l’outil.  
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités couvertes par la fonction sont les suivantes : 

 recueillir, modéliser l’expression du besoin « métier » et rédiger des fiches d’évolution de l’outil de gestion des 

référentiels en validant les spécifications produites par la MOE et en revoyant les analyses d’impact et suivi des anomalies 

enregistrées et remontées des points structurants lors des instances de pilotage du projet de l’outil de gestion des 

référentiels ;  

 apporter l’expertise (avec l’appui des experts métiers du bureau) sur les impacts outils des évolutions liées aux : 

- demandes exprimées par les ministères participant aux groupes utilisateurs de l’outil ; 

- évolutions du Noyau RH FPE ; 

- retours des équipes du BSRMRH sur l’utilisation au quotidien de l’outil (RDP, RCC, Noyau). 

 préparer et piloter la recette suite à la rédaction par ses soins des fiches d’évolution (relecture ou rédaction des cas de tests 

notamment, suivi des anomalies…) ; 

 suivre la production dans la construction du projet (suivi des anomalies et de la mise en œuvre des correctifs notamment) ; 

 participer aux réunions internes du bureau et du pôle et aux comités internes de suivi et de pilotage de l’application ; 

 animer des ateliers interministériels et des comités de pilotage interministériels propres au logiciel dédié ;  

 mettre à jour des supports de formation afférents aux évolutions rédigées par ses soins et animation des sessions de 

formation ; 

 assurer un appui pour l’introduction des bonnes pratiques d’usage de l’outil de gestion des référentiels RH et pour la 

conduite du changement. 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
Disponibilité lors des sessions de formation et des périodes de 

recette et de mise en production de l’application INGRES  

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Droit / réglementation FPE 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Outils de gestion des incidents 

 Outils de suivi de projet  

 Outils de tests 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Accompagner la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine de 

compétence associé 

 Animer une réunion, un atelier 

 Assurer une maitrise d'ouvrage 

 Capitaliser une expérience, une connaissance 

 Concevoir des documents de spécificités 

fonctionnelles RH-Paye 

 Mener une stratégie de recette 

 Mener une veille réglementaire 

 Mettre en forme un document 

 Modéliser des processus 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de la pédagogie 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations 

humaines 
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FICHE 6 : FONCTION D’ARCHITECTURE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Architecture intégration (RMAC) 

Architecture technique ou urbanisation des systèmes d’information (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION CISIRH 
Architecture 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’architecture garantit la cohésion de l'ensemble des SI du CISIRH. Elle définit les orientations technologiques et des choix en la 

matière permettant de bâtir des systèmes d’information pérennes, évolutifs et au meilleur coût en adéquation avec les objectifs 

métiers.  

 

Cette fonction vise à : 

 

 définir la stratégie technologique (choix et prescription des technologies) ; 

 améliorer et maintenir les règles d'architecture du SI en place (principes de structuration du SI, normes applicables, …)  

 définir et rédiger les dossiers d'architecture technique des plateformes mises en œuvre ; 

 animer et organiser le Comité des Architectes (traiter les demandes d'avis d'architecture, valider et vérifier à la 

conformité des SI, définir les orientations technologiques, etc.) ; 

 participer aux phases de conception technique et de mise en œuvre des applications ; 

 proposer, qualifier et mettre en œuvre de nouvelles solutions et garantir la cohérence technique ; 

 garantir l'adéquation des architectures déployées aux règles définies et aux besoins métiers exprimés ; 

 constamment optimiser les architectures afin de garantir le niveau de performance attendu ; 

 maintenir les SI à l'état de l'art par une veille technologique continue ; 

 assurer une expertise technique N3. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
Les activités principales sont les suivantes :  

 

 participer aux phases de conception technique et de mise en œuvre des applications ; 

 proposer, qualifier et mettre en œuvre de nouvelles solutions et garantir la cohérence technique ; 

 garantir l'adéquation des architectures déployées aux règles définies et aux besoins métiers exprimés ; 

 optimiser constamment les architectures afin de garantir le niveau de performance attendu ; 

 maintenir les SI à l'état de l'art par une veille technologique continue ; 

 assurer une expertise technique de niveau 3. 

 

La fonction d’architecture apporte également une aide technique au pôle système dans le cadre des activités de construction et 

exploitation des SI. 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

  

 

 Rationalisation des centres d’hébergement 

 Développement du cadre interministériel de cohérence 

technique  

 Développement des architectures virtualisées 

 Développement d’une offre de services big data 

 Développement d’une offre de services ouverte sur 

internet 

 Mis en place d’un portail d’authentification 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
  Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 ITIL V3 

 Langages de développement 

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de communication 

 Outils de virtualisation  

 Réseaux 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Serveurs d’applications  

 Stockage / Sauvegarde 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Oracle 

 Urbanisation du SI 

  Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un outil, un dispositif 

 Conseiller la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence 

 Diagnostiquer 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Force de proposition 

 Réactivité 

 Sens critique 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l'analyse 
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FICHE 7 : FONCTION D’ASSISTANCE DE DIRECTION  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Administration générale  (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Secrétariat/assistance (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Assistance de direction  

 

DEFINITION DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction d’assistance de la direction consiste à être l’interface permanente entre la direction et ses interlocuteurs externes 

(cabinet du ministre, DB, DGFIP, DGAFP, DINSIC ministères, etc…) et internes au CISIRH. 

Il s’agit notamment de tenir l’agenda du directeur et pour certaines réunions des membres du CODIR de prendre les rendez-vous 

et/ou de préparer les réunions des instances de gouvernance du CISIRH.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes :  

 

 gérer l’agenda de la direction ; 

 accueillir les visiteurs et répondre aux demandes effectuées par téléphone ou mél ; 

 inviter les participants aux réunions organisées par la direction ou les membres du CODIR, et selon les cas, préparer les 

dossiers ;  

 préparer éventuellement les salles de réunion en lien avec le BAG ;  

 gérer l’annuaire de la structure, traiter et archiver le courrier ; 

 effectuer les commandes de fourniture en lien avec le BAG ; 

 effectuer les demandes de badges des prestataires auprès du responsable du bâtiment. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Disponibilité  

 

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Outils métier relatifs à la 

fonction d'assistance de direction 

 Techniques d'accueil 

 Accueillir 

 Diffuser une information, une 

publication 

 Maitriser les délais 

 Mettre en forme un document 

 Prioriser 

 Réception, traiter, orienter et 

archiver le courrier 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Suivre le budget relatif aux 

fournitures 

 Travailler en équipe 

 Travailler en réseau 

 Avoir l'esprit d'équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion 

 Polyvalence 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 

 Sens des responsabilités 
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FICHE 8 : FONCTION D’ASSISTANCE DE PREVENTION 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Inspecteur hygiène et sécurité (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Assistance de prévention  

 

DEFINITION DE LA FONCTION AU CISIRH 
La fonction d’assistance de prévention consiste à conseiller le directeur du CISIRH dans la mise en œuvre des règles de santé  et 

sécurité au travail. Cette mission s’exerce dans le cadre de la démarche d’évaluation des risques professionnels et dans celui de la mise 

en place d’une politique de prévention de risques.  

Cette fonction a pour objet de : 

 mettre en œuvre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail dans le cadre des dispositions législatives 

et réglementaires et dans celui de la politique ministérielle de santé et sécurité au travail ;  

 assurer le lien avec le CHSCT- C et les acteurs de prévention ;  

 relayer l’information auprès du conseiller de prévention.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes :  

 

 Conseil et alerte : 

- signaler immédiatement à la direction toute situation de risque professionnel constaté ou suspecté ; 

- formuler des propositions sur les mesures à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des agents au regard des 

risques signalés et/ou en exploitant les rapports des inspecteurs « santé et sécurité au travail » et/ou le médecin de 

prévention ; 

 

 Mise en œuvre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires et dans celui de la politique ministérielle de santé et sécurité au travail : 

- jouer un rôle moteur dans la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels en identifiant les risques ; 

- préparer le bilan annuel « santé, sécurité et conditions de travail » du CISIRH ; 

- organiser et synthétiser les contributions relatives à l’analyse des risques transmise par les services, et finaliser le document 

unique d’évaluation des risques professionnels de la direction (DUERP) et le programme annuel de prévention (PAP) ; 

- impulser et réaliser l’actualisation de ces documents chaque année ; 

- assurer un suivi des actions de prévention décidées et définies par le directeur ; 

- initier, en liaison le cas échéant avec le secrétaire-animateur du CHSCT-C et le conseiller de prévention, des actions de 

formation et de sensibilisation sur les sujets de santé et sécurité au travail ;  

- se tenir à la disposition du conseiller de prévention pour apporter toutes les réponses utiles à la bonne tenue des registres 

« santé et sécurité au travail » implantés dans tous les services relevant du champ de compétence ; 

- apporter au conseiller de prévention les éléments de réponses aux situations décrites sur le registre de signalement d’un 

danger grave et imminent ; 

- veiller à la désignation et à la formation du nombre réglementaire de délégués de zone, afin d’assurer la bonne exécution des  

exercices d’évacuation incendie en liaison avec le SG du MEF ; 

 

 Lien avec le CHSCT- C et les acteurs de prévention : 

- participer au groupe de travail institutionnel CHSCT-C et veiller à son information ; 

- assurer la liaison et la collaboration avec les médecins de prévention pour la prévention médicale des agents, l’établissement 

des fiches de liaison, le suivi des propositions d’aménagement de poste ou de conditions d’exercice des fonctions ; 

- participer aux visites du site organisées à la demande de l’ISST ou du médecin de prévention ; 

- se tenir informé des accidents de service et de travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel ; 

- solliciter tous les acteurs susceptibles de concourir à l’amélioration des conditions de travail des agents, tels que les assistants 

de service social.  

 

 Relai de l’information auprès du conseiller de prévention : 

- relayer auprès du conseiller de prévention, tout sujet relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail, notamment en 

assurant une information sur les actions réalisées ; 

- finaliser l’ensemble des contributions que le conseiller de prévention  sollicite dans le cadre de sa mission de coordination.  
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Cette activité est attribuée, selon le prorata déterminé à 

l’avance, à un agent exerçant d’autres fonctions au sein de la 

structure.  

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Hygiène, sécurité et conditions de 

travail 

 Outils relatifs à la fonction 

d'assistance de prévention 

(DUERP PAP) 

 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Analyser un comportement, un 

contexte, une problématique 

 Animer une réunion, un atelier 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de 

compétence 

 Diagnostiquer 

 Dialoguer 

 Gérer une crise 

 Mettre en forme un document 

 Mettre en œuvre des actions de 

prévention 

 Prioriser 

 Rédiger des contenus variés 

 Résoudre un problème 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Faire preuve de discrétion 

 Réactivité 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l'analyse 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 9 : FONCTION D’ASSISTANCE ET DE SECURITE BUREAUTIQUE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Gestionnaire des moyens de fonctionnement (RMAC) 

Technicien poste de travail (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Assistance et sécurité bureautique  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 

La fonction d’assistance et sécurité bureautique consiste à intervenir sur l’ensemble de l’administration et de l’exploitation 

bureautique pour les agents du CISIRH et les prestataires avec lesquels le CISIRH a passé des marchés publics. Ces fonctions 

doivent tenir compte des contraintes techniques définies par le MEF.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités relatives à cette fonction sont les suivantes :  

 maintenir les postes de travail, gérer les imprimantes, gérer les ressources bureautiques du site, « masteriser » les postes 

bureautiques en prenant en compte le contexte du CISIRH, réaliser le packaging, gérer les unités opérationnelles, gérer 

l’active « directory » sur la délégation du CISIRH, élaborer des guides de procédure standard, accompagner le support 

local, améliorer les scripts, superviser la maintenance matérielle et les outils ; 

 planifier et gérer les priorités, assurer le suivi et maintenir à jour le parc informatique (inventaire matériel et logiciel) à 

l’aide  des différents outils du MEF à sa disposition, assurer le suivi et la résolution des sollicitations assurer la gestion 

des stocks matériels et logiciels ; 

 gérer l’attribution des certificats de sécurité agents ; 

 participer à l’amélioration des processus en place, appliquer et faire appliquer les processus et les procédures existantes, 

participer à la définition de nouveaux processus en collaboration avec son responsable, participer à l’amélioration 

continue du service (retour d’expérience, FAQ, procédure interne de résolution, etc…). 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 Activités de manutention (charges parfois lourdes) 

 Adaptation des horaires pour garantir le service 

 Fortes sollicitations des personnes travaillant sur le site  

 

 Actualisation permanente des connaissances en lien 

avec le domaine d’activité – bureautique et 

informatique 

 

COMPETENCES 
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Environnement professionnel 

du domaine d'activité 

 Habilitation électrique  

 Hygiène, sécurité et conditions 

de travail  

 Maintenance / entretien 

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de 

communication 

 Outils spécifiques aux GRID du 

MEF 

 Sécurité des postes de travail 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Assurer une maintenance 

 Diagnostiquer 

 Maitriser les délais 

 Manipuler un matériel, une 

marchandise 

 Prendre en compte un contexte, 

une contrainte, une complexité 

 Prioriser 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre disponible 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 
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FICHE 10 : FONCTION D’ASSISTANCE UTILISATEUR 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Assistance utilisateur (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Assistance utilisateur  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’assistance utilisateur des systèmes d’information mutualisés en matière de ressources humaines assure en permanence la 

surveillance de l’ensemble des ressources informatiques de son périmètre et leur gestion opérationnelle. Il veille au niveau et 

aux engagements de service ainsi qu’à la qualité des traitements.  

En cas d’incident ou d’événement sur les ressources informatiques de son périmètre, il alerte et informe les différentes parties 

prenantes (technicien d’exploitation, technicien support utilisateur, etc.) dans le respect des normes et procédures qui lui sont 

fournies.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 

Le/la titulaire du poste sera en charge d’analyser les problématiques rencontrées par les utilisateurs, d’apporter des réponses 

dans la mesure du possible et de produire tout support de documentation utile aux utilisateurs (fiches de procédure, FAQ). 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

Automatisation accrue 

  
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Connaissance des rôles des 

acteurs de l’organisation 

 Environnement 

administratif, institutionnel 

et politique du CISIRH 

 Environnement 

professionnel du domaine 

d'activité 

 Outils de gestion des 

incidents 

 Outils de tests 

 Outils et applications 

développés par le CISIRH 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Support de niveau 1 et 2 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence associé 

 Evaluer et mesurer la disponibilité de 

ressources techniques  

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Mettre en œuvre la charte d’utilisation 

et de sécurité des SI  

 Rédiger des documents de spécificités 

technico-fonctionnelles 

 Rendre compte 

 Résoudre un problème 

 S’exprimer à l’oral 

 Transmettre un savoir, une technique 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Etre à l’écoute 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de la diplomatie 

 Sens de la pédagogie 

 Sens de l'analyse 

 Sens des relations 

humaines 
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FICHE 11 : FONCTION DE BUDGET 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Gestion budgétaire et financière (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Chargé de la programmation des moyens (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Budget   

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction budgétaire consiste à préparer et suivre le cycle budgétaire en lien avec le service financier du MEF et la 

direction du CISIRH. Elle porte sur les volets suivants : dépenses de fonctionnement, d’investissement et de personnel. 

L’ensemble du cycle budgétaire est assuré en étroite collaboration avec les bureaux du CISIRH.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales couvertes par la fonction budgétaire consistent à : 

 

 contribuer à l'élaboration des documents budgétaires (PAP/RAP, PLF, DPG, CRG) en relation avec le secrétariat 

général du MEF pour les titres 2, 3 et 5, préparer les dossiers budgétaires pour chacune des étapes constituant le 

cycle budgétaire ;   

 coordonner, centraliser et synthétiser les prévisions budgétaires de l'ensemble des bureaux du CISIRH dont l'activité 

génère des dépenses pour les titres 3 et 5, notamment en lien avec le pôle juridique ; 

 préparer la dotation globale de fonctionnement (DGF), notamment dans le domaine informatique et assurer le suivi 

de son exécution ;  

 renseigner l’outil MAREVA permettant de calculer le retour sur investissement des projets du CISIRH en lien avec 

les bureaux chargés de mener les projets, les services financiers et informatiques du secrétariat général du MEF et la 

DINSIC ;  

 assurer l'ensemble des missions relatives aux opérations de fin de gestion (opérations d'inventaires) ;  

 participer à la mise en place et au suivi d'une démarche de contrôle interne (sécurisation, partage et  traçabilité de 

l'ensemble des actes de gestion) ;  

 travailler avec les autres pôles du bureau des affaires générales et les responsables des bureaux en vue de mettre en 

œuvre de manière opérationnelle des activités de maîtrise des risques ; 

 préparer les réponses aux questions parlementaires et à celles de la Cour des Comptes.     

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Pics saisonniers, notamment l’été  

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel 

du domaine d'activité 

 Gestion budgétaire et 

comptable 

 Gestion en mode LOLF 

 Outils budgétaires 

 Outils comptables 

 Concevoir un support, un 

document 

 Elaborer des outils de suivi 

budgétaire 

 Maitriser les délais 

 Mettre en forme un document 

 Préparer et gérer un budget 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Synthétiser des informations, 

un document 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 12 : FONCTION DE COMMUNICATION 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Communication et valorisation des organisations (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Chargé de communication (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Communication  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 

La fonction communication consiste à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions de communication interne et externe du 

CISIRH. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales de la fonction communication sont les suivantes :  

 

 participer à l’élaboration de la stratégie et du plan de communication et en assurer le suivi et la mise en œuvre ; 

 gérer et enrichir les sites internet, intranet et extranet ;  

 gérer et enrichir les réseaux sociaux ; 

 concevoir des actions et des supports de communication interne et externe et évaluer de manière continue leurs effets ; 

 concevoir et mettre en œuvre les projets éditoriaux sur les différents types de support de publication, de la conception à 

la diffusion : recueil, analyse et synthèse des informations, rédaction de contenu éditorial, coordination de l’action des 

participants au projet éditorial en interne et en externe, animation du  comité éditorial ; 

 proposer et rédiger le contenu des lettres d’information (« Newsletters » internes et externes) et assurer leur mise en 

œuvre ; 

 proposer et mettre en œuvre le dispositif d’animation du CISIRH : organisation de sessions de partage entre les agents 

(« Regards Croisés »), événements internes ; 

 participer au réseau des communicants du MEF animé par le SIRCOM 

 constituer un réseau des services de communication des ministères et le mettre à profit pour servir de support à la 

communication externe du CISIRH ; 

 coordonner le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants.  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

Fonction étroitement liée à l’évolution des technologies en 

matière de communication  

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Chaîne graphique « Print » et retouche 

d’images  

 Conception de contenus de 

communication 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du domaine 

d'activité 

 Gestion de l'information 

 Outils de communication ministériels 

 Réseaux sociaux  

 Techniques de rédaction 

 Techniques et supports de 

communication / médias 

 Technologies Web : Jahia, Drupal, CMS 

 Appuyer l'organisation d'un 

évènement 

 Communiquer 

 Diffuser une information, une 

publication 

 Gérer les médias sociaux 

 Promouvoir une action, une démarche  

 Réaliser et exploiter des sondages et 

des enquêtes  

 Rédiger des contenus variés 

 Rédiger et mettre en forme des 

supports de communication 

 S’exprimer à l’oral 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Sens de la pédagogie 

 Réactivité 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l’innovation / 

créativité 
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FICHE 13 : FONCTION DE CONCEPTION TECHNICO-FONCTIONNELLE  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Concepteur et développeur (RMAC) 

Concepteur et développeur (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Conception technico fonctionnelle  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La conception technico-fonctionnelle contribue à la maîtrise d'ouvrage de l’outillage de la solution. Elle prend en charge 

directement, différents domaines fonctionnels et transverses et, dans ce cadre, se voit confier les missions suivantes : 

 construction et mise en œuvre de la solution ; 

 déploiement de la solution et contribution au pilotage du projet.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 

Au titre de la construction et de la mise en œuvre de la solution : 

 analyser les besoins et rédiger les dossiers de conception et de spécifications ; 

 participer à la qualification des solutions du marché au regard de ces besoins ; 

 suivre les travaux de conception, être le relais du métier auprès de la maîtrise d’œuvre et assurer le compte-rendu 

d’avancement au responsable de l’entité ; 

 aider à la résolution des incidents rencontrés lors des différentes phases du projet ; 

 préparer les cas de test ; 

 réaliser en toute autonomie la recette et la prise en compte des anomalies ; 

 élaborer la stratégie de recette, rédiger des cas de tests, créer les jeux de données et participer à l’exécution des tests ; 

 recueillir, analyser les demandes d’évolution et proposer des solutions fonctionnelles. 

 

Au titre du déploiement de la solution : 

 produire la documentation outil (guides utilisateurs, supports de formation, etc.) ; 

 assister les premiers utilisateurs dans la prise en main de l’outil ; 

 préparer les sessions de présentation aux ministères ; 

 assurer les sessions de présentation de l’outil.  

Au titre de la contribution au pilotage « projet » : 

 contribuer à la réalisation des supports des instances projets par un « reporting » de son activité ; 

 préparer les éléments fonctionnels en vue des arbitrages. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Disponibilité lors des pics d’activité liés à la livraison des 

applications aux ministères ou partenaires. 

 

 

Fonction amenée à se développer compte tenu des missions du 

CISIRH à court et moyen termes  
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COMPETENCES 
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Accessibilité 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 CISIRH Now 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Générateurs de rapport 

 Interopérabilité  

 Langages de développement 

 Méthodes et techniques de contrôle 

 Noyau RH FPE 

 Ordonnanceurs 

 Outils de qualification 

 Outils de tests 

 Outils d'intégration 

 Outils éditeurs de code 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Solutions éditeurs SIRH : Business 

Object (SAP) 

 Solutions éditeurs SIRH : HR 

Access 

 Solutions éditeurs SIRH : Open 

Source  

 Solutions éditeurs SIRH : Oracle 

ODI 

 Solutions éditeurs SIRH : Talend 

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Autres 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Oracle 

 Systèmes d'exploitation mobiles 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser une information, un 

document, une règlementation  

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un outil, un dispositif 

 Concevoir un support, un document 

 Exprimer un besoin métier ou 

technique 

 Mener une stratégie de recette 

 Mettre en forme un document 

 Mettre en œuvre une règle, une 

norme, une procédure 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités fonctionnelles 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'analyse 

 Sens de l'initiative 
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FICHE 14 : FONCTION DE CONTROLE INTERNE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Gestion budgétaire et financière (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Méthodologie et de l’appui au contrôle (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Contrôle interne 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction de contrôle interne consiste à :  

 

 décliner la politique de contrôle interne métier, comptable et budgétaire du MEF au regard des spécificités du 

CISIRH ; 

 identifier les risques métier, comptables et budgétaires liés aux processus mis en œuvre au CISIRH ; 

 animer et mettre en œuvre les activités de maîtrise des risques (formalisation des procédures, supervision, rédaction 

de modes opératoires, etc.) en lien avec les bureaux « métier » et les actualiser régulièrement. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales couvertes par la fonction sont les suivantes :  

 

 élaborer la politique de contrôle interne, métier, comptable, budgétaire et être l’interlocuteur privilégié des 

responsables du contrôle interne du ministère, ainsi que de la Cour des Comptes ; 

 participer et prendre en charge tous les sujets relatifs aux questions de contrôle interne métier, comptable et 

budgétaire du CISIRH : procédures, questionnaires CIC-CIB et CI métier ; 

 contribuer à toute activité nécessaire au bon fonctionnement du CISIRH relevant du domaine du contrôle interne. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Accompagner la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence associé 

 Concevoir un outil, un dispositif 

 Conseiller la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine 

de compétence 

 Formaliser un processus de contrôle 

 Mettre en forme un document 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, 

une procédure 

 Modéliser des processus 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Savoir identifier un risque métier, 

budgétaire, comptable et ses 

conséquences 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Analyser un comportement, 

un contexte, une 

problématique 

 Auditer 

 Contrôler 

 Gérer un budget 

 Mettre en forme un 

document 

 Mettre en œuvre une règle, 

une norme, une procédure 

 Modéliser un processus  

 Rédiger 

 Savoir identifier un risque 

métier, budgétaire, 

comptable  

 S’exprimer à l’oral 

 Synthétiser des 

informations, un document 

 Travailler en équipe  

 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 

 Etre rigoureux 

 Sens de la pédagogie 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'analyse 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 15 : FONCTION DE DEPENSES PUBLIQUES  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Gestion budgétaire et financière (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Chargé des prestations financières (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Dépenses publiques  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Cette fonction intègre les domaines suivants : gestion de l’ensemble des dépenses (sauf Titre 2), dépenses liées à l’exécution 

des marchés et dépenses de fonctionnement et d'investissement. La gestion des dépenses publiques est réalisée dans le cadre 

du suivi budgétaire du CISIRH et des procédures comptables de l’Etat.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales couvertes par cette fonction sont les suivantes :  

 

 réceptionner, vérifier et saisir les demandes d’achats dans Chorus et les faire signer 

 centraliser les bons de commande ; 

 réceptionner et suivre les services faits pour l’ensemble des dépenses engagées en liaison avec le service 

facturier du MEF ; 

 alimenter le suivi budgétaire du CISIRH ; 

 participer à la mise en place et au suivi d’une démarche de contrôle interne (sécurisation, partage et traçabilité 

de l’ensemble des actes de gestion).  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Achats et marchés publics, droit 

des marchés publics 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Gestion budgétaire et comptable  

 Gestion en mode LOLF 

 Outils comptables 

 Analyser des dépenses au 

regard du budget  

 Elaborer des outils de contrôle  

 Fiabiliser 

 Rendre compte 

 Saisir et requêter dans Chorus 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 
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FICHE 16 : FONCTION D’EXPERTISE METIER RH-PAYE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert RH (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Expertise métier RH-Paye 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
L’expertise consiste à conseiller sur les volets de l’appui à la simplification règlementaire et de la maintenance des référentiels RH et 

de paye.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
En collaboration avec les directions réglementaires (DGAFP, DGFIP et DB), les ministères, les équipes du BSRMRH et les autres 

entités du CISIRH, l’expertise consiste à : 

 animer l’activité réglementaire RH (expertise statutaire/modélisation et impacts sur les SIRH/modélisation et impacts sur les 

référentiels de paye) ;  

 assurer le lien avec les bureaux RH/équipes projet des ministères et avec les représentants des directions réglementaires 

(DGAFP, DGFIP et DB) dans le cadre de proposition relative à la construction et la mise à jour des référentiels RH et Paye au 

bénéfice de la communauté interministérielle. 

 

Cette fonction est complétée par les actions suivantes : 

 apporter un appui aux agents du bureau et aux équipes du CISIRH : sécurisation, expertise, contrôle réglementaire, 

notamment des fiches de maintenance des référentiels et des règles de gestion ; 

 piloter et coordonner la mise en œuvre des réformes statutaires, sous l’égide de la DGAFP et de la DGFiP ; 

 piloter la veille réglementaire au sein du service et s’assurer de sa diffusion auprès des ministères, en lien avec la DGAFP ; 

 proposer une modélisation interministérielle et normalisée, pour couvrir les besoins de gestion administrative RH-paye et du 

déclaratif post-paye, afin de garantir l’interopérabilité des SIRH ; 

 préparer les réunions de travail ;  

 formuler des propositions et conduire toute analyse transversale jugée utile. 

 

Des expertises métiers sont menées et des propositions formulées dans le domaine de la simplification réglementaire et de la 

modernisation de la fonction RH au travers d’analyses réglementaires rédigées, opérationnelles et assimilables par les SIRH. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Disponibilité au moment des pics d’activité  

 

 

Actualité réglementaire dans les domaines RH et Paye 

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Conduite et gestion de 

projet 

 Droit / réglementation 

FPE 

 Environnement 

administratif, 

institutionnel et 

politique du CISIRH 

 Environnement 

professionnel du 

domaine d'activité 

 Paye FPE 

 Ressources humaines 

FPE 

 Accompagner la direction et les bureaux du CISIRH, ou 

des clients, dans le domaine de compétence associé 

 Analyser un besoin dans le domaine d'activité 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir des documents de spécificités fonctionnelles 

RH-Paye 

 Conseiller la direction et les bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille réglementaire 

 Mettre en forme un document 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure 

 Modéliser des processus 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion  

 Réactivité 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 17 : FONCTION D’EXPERTISE TECHNICO-FONCTIONNELLE  

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

 

 

INTITULE DU METIER  
Concepteur développeur (RMAC) 

Gestionnaire des systèmes applicatifs ou intégrateur d’applications (DINSIC) 
 

 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Expertise technico fonctionnelle  

 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
L’expertise technico-fonctionnelle contribue aux activités de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre sur les outils informatiques relatifs au 

Ressources Humaines sous la responsabilité du CISIRH. Les missions principales suivantes lui sont affectées : 

 construire à partir des besoins des ministères et des entrants réglementaires du BSRMRH les outils informatiques relatifs 

au Ressources Humaines sous la responsabilité du CISIRH, et ce éventuellement en partenariat avec les éditeurs ; 

 assister les ministères dans la mise en œuvre, la migration ou la maintenance opérationnelle de leur outil sur site. 
 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités relatives à cette fonction se concentrent sur les points suivants : 

 

Au titre de la définition et de la construction des outils informatiques relatifs au Ressources Humaines sous la 

responsabilité du CISIRH :  

 recueillir les besoins des ministères aussi bien en ce qui concerne les outils sous la responsabilité du CISIRH, qu’en ce qui 

concerne l’amélioration en matière de standardisation et d'industrialisation des produits ; 

 recueillir les besoins des bureaux réglementaires afin de proposer des outils à jour de la réglementation et permettant un 

maintien des données en qualité ; 

 étudier le cas échéant avec les éditeurs les modalités de prise en compte de ces besoins en tenant compte des critères de 

coûts et de délais ; 

 

Au titre du déploiement dans les ministères : 

 mettre à disposition un expertise fonctionnelle et/ou technique pour les ministères (analyse des besoins, rédaction des 

spécifications, développement, recette) ; 

 suivre la mise en œuvre, assister et conseiller les équipes projet ou de maintenance des ministères, ainsi que les 

intégrateurs ; 

 coordonner et exécuter des activités de recette entre les différents projets : stratégie de recette, conformité des tests, 

planification et pilotage des tests, bilan des tests ; 

 animer le réseau des experts afin de mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation et d'enrichissement des outils 

sous la responsabilité du CISIRH : mise en place et animation d'ateliers de travail collaboratif avec les différents acteurs 

ministériels et d’espaces d’échange mis à disposition, et rédaction de documentation et de support de formation. 

 

 
 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 Développement en cours et permanence de l’évolution dans 

l’ensemble de la sphère de la fonction publique d’Etat 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Accessibilité 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 CISIRH Now 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Générateurs de rapport 

 Interopérabilité  

 Langages de développement 

 Méthodes "Agile" 

 Méthodes et techniques de contrôle 

 Noyau RH FPE 

 Ordonnanceurs 

 Outils de qualification 

 Outils de tests 

 Outils d'intégration 

 Outils éditeurs de code 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Solutions éditeurs SIRH : Business 

Object (SAP) 

 Solutions éditeurs SIRH : HR 

Access 

 Solutions éditeurs SIRH : Open 

Source  

 Solutions éditeurs SIRH : Oracle 

ODI 

 Solutions éditeurs SIRH : Talend 

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Autres 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Oracle 

 Systèmes d'exploitation mobiles 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser une information, un 

document, une règlementation  

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir des documents de 

spécificités fonctionnelles RH-Paye 

 Concevoir un outil, un dispositif 

 Conseiller la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence 

 Expertiser 

 Exprimer un besoin métier ou 

technique 

 Mener une stratégie de recette 

 Mettre en œuvre une règle, une 

norme, une procédure 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Force de proposition 

 Réactivité 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de la pédagogie 

 Sens de l'analyse 

 Sens de l'initiative 
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FICHE 18 : FONCTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Chargée de la formation professionnelle (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Formation professionnelle  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION  
 

La fonction consiste à : 

 concevoir et mettre en place la politique de formation du CISIRH en vue d’accompagner les équipes dans les missions qui 

leurs sont confiées, en leur permettant notamment d’acquérir dans le temps, voire de manière anticipée, les compétences 

nécessaires à l’accomplissement des projets qu’ils doivent mener ; 

 préparer, organiser et coordonner des formations destinées aux agents du CISIRH en relation avec l’IGPDE et des 

prestataires extérieurs pour les formations particulières afin qu’elles répondent dans les meilleures conditions aux besoins 

des services et des agents.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes :  

 

 mettre en place le dispositif de formation continue pour les agents de la structure. Pour ce faire, il s’agit de :  

 préparer et de rédiger les orientations stratégiques annuelles  relatives à la formation en déclinaison des documents de 

la Direction générale de l’administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et du secrétariat général des ministères 

économiques et financiers ; 

 recenser les besoins individuels et collectifs de formation et de suivi personnalisé de formation ; 

 élaborer le plan de formation annuel pour la structure ; 

 gérer les demandes de formation ; 

 

 gérer le budget dédié à la formation et réaliser la synthèse des besoins et des réalisations (établissement du bilan annuel) ;  

 contribuer en tant que de besoin à l’animation de sessions de formation afin de répondre à des demandes ponctuelles et ce sur  

les thèmes suivants : présentation de l’administration, organisation de la fonction publique,  formations de formateurs - 

techniques pédagogiques - .  

 encadrer les stagiaires de différents horizons et niveaux qui réalisent un stage dans la structure au titre de leur cursus scolaire, 

lycéen,  universitaire, d’école d’ingénieur ou encore de leur formation initiale - IRA en particulier -.  

 gérer les formations organisées par l’IGPDE - Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique - centre de 

formation pour les agents des ministères économiques et financiers et d’autres ministères (inscription, suivi des demandes, 

initiative pour des nouvelles formations et leur organisation) ; 

 être une force de proposition pour la réponse dans les conditions optimales aux besoins de formation (IGPDE -  session 

spécifique ou formation mutualisée -, recherche de formation auprès de prestataires extérieurs, ou formations en interne) ;  

 participer aux différentes réunions organisées par l’IGPDE pour assurer le relai des demandes et de la mise en œuvre de l’offre 

de formation (groupe de travail spécifique lié à des sujets généraux ou ponctuels, comité client, etc.) ; 

 élaborer le référentiel des fonctions et des compétences pour la structure.  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Pics d’activités au 1
er 

trimestre (élaboration du plan de 

formation) et 4
ème

 trimestre (définition des orientations 

stratégiques - pour l’année N+1 - et élaboration du bilan de la 

formation pour l’année N) 

 

 

Evolution permanente de la nature des formations compte tenu 

des métiers concernés notamment informatiques  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Gestion budgétaire et comptable  

 Ingénierie de formation 

 Concevoir un support, un document 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

 Gérer un budget 

 Identifier les besoins en matière de 

formation 

 Maitriser les délais 

 Mettre en forme un document 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Proposer 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Transmettre un savoir, une 

technique 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre à l’écoute 

 Etre rigoureux 

 Force de proposition 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 19 : FONCTION DE GESTION DES HEBERGEMENTS 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Achat (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Responsable achat (RMAC) 

Responsable de la relation fournisseur (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Gestion des hébergements 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La gestion des hébergements correspond à trois missions : 

 assurer les relations avec les clients et fournisseurs du bureau technique ainsi que l'interface avec les équipes 

techniques, l'équipe juridique et l'équipe en charge du budget et des finances du CISIRH ; 

 piloter la construction et l'évolution des salles informatiques en relation avec les hébergeurs du CISIRH ;  

 assurer le suivi des conventions de remboursement avec les hébergeurs. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Cette fonction suppose un suivi de l'ensemble des marchés de fournitures informatiques (matériel, logiciel, maintenance, 

prestations et réseau) : en relation avec les fournisseurs, les équipes juridique et budget du CISIRH, il s’agit :   

 

 de participer à la rédaction des documents de marché aussi bien sur le plan technique que juridique ; 

 de rédiger les cahiers des charges techniques pour tous les travaux d'installation et d'évolution des plates-formes 

informatiques ; 

 d’organiser des rencontres régulières, entre les fournisseurs et les experts techniques du bureau technique, suivant 

les besoins des projets et d’assurer le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance ; 

 d’assurer une veille technologique et d’être force de proposition pour les équipes techniques en comprenant leurs 

les besoins afin de proposer des solutions pour les marchés, dans le respect des contraintes budgétaires ; 

 de suivre avec la Direction des Achats de l'État les évolutions du marché interministériel ; 

 de rédiger les bons de commandes, d’en assurer le suivi, d’organiser les livraisons et d’effectuer les constats de 

service fait ; 

 d’assurer l'interface avec les hébergeurs du CISIRH et de gérer tous les aspects techniques et d'organisation liés à 

l'hébergement (accès aux sites, plans de prévention, maintenances programmées, liaison entre hébergeurs et 

équipes d'exploitation) ; 

 d’assurer le suivi et les évolutions des conventions de service d'hébergement.  

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Pic d’activité lors de la préparation d’un marché public  

 

 

Evolution de la règlementation en matière de marchés 

publics et du contexte des impératifs technologiques pour le 

secteur public  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Achats et marchés publics, droit 

des marchés publics 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Habilitation électrique 

 Ingénierie de câblage 

 ITIL V3 

 Maintien en conditions 

opérationnelles d’un data center  

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de 

communication 

 Plan de secours informatique 

(PSI) 

 Réseaux 

 Sécurité d'un datacenter 

 Urbanisation d'un datacenter 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence 

 Mener une veille technologique 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de spécificités 

techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 20 : FONCTION D’INGENIERIE DE SECURITE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

 

INTITULE DU METIER  
Expert méthodes et qualité du système d’information (RMAC) 

Expert méthodes et outils, qualité, sécurité ou auditeur en sécurité des SI (DINSIC) 
 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de sécurité  

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Cette fonction consiste à :  

 

 Participation à la définition des architectures informatiques et des différents environnements de l'infrastructure 

 Assurer une mission de veille sur les alertes de sécurité 

 Constituer et maintenir le dossier de sécurité des composants du socle technique 

 Veiller au maintien en condition de sécurité des composants du socle technique 

 Veiller à l’intégration de la sécurité dès la conception des applications 

 Accompagner les projets dans les démarches d’homologation de sécurité des applications 

 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 

 Rédiger les dossiers de sécurité sur les briques transverses techniques 

 Piloter les opérations de patching de sécurité 

 Piloter les audits de sécurité et les tests d’intrusion. 

 Maintenir le processus de demande de certificats serveurs 

 Assurer une veille technologique sur les briques de sécurité   

 Traitement des incidents de sécurité 

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 

 Généralisation des homologations de sécurité des 

applications 

 Ouverture des applications sur internet 

 Développement d’une offre SSO 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Analyse, préparation et suivi des 

tests d'intrusion 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Homologation de sécurité 

 Infrastructure de gestion des clés 

(IGC) 

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de communication 

 Réseaux 

 Sécurisation des applications web 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation 

 Accompagner la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine de 

compétence associé 

 Analyser un besoin dans le domaine d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine de 

compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une contrainte, 

une complexité 

 Rédiger des documents de spécificités 

techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 21 : FONCTION D’INGENIERIE DE BASE DE DONNEES  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

 

INTITULE DU METIER  
Superviseur d’exploitation ou administrateur technique (RMAC) 

Superviseur d’exploitation ou expert outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms (DINSIC) 
 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de base de données  

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
L’ingénierie base de données consiste à : 

 

 garantir, maintenir et superviser les bases de données du CISIRH ; 

 installer, configurer et administrer les bases de données ; 

 réaliser la migration des bases de données, gérer et administrer l'infrastructure des bases de données et gérer les montées de 

version ; 

 rédiger la documentation nécessaire à l'exploitation de la supervision des bases de données  et rédiger les cahiers de recette 

d'intégration ; 

 mettre en place les sauvegardes des bases de données et assurer le suivi des appels éditeurs et des incidents. 

 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 assurer le support des niveaux 2 et 3 (gestion des incidents/ problèmes / demandes de service/ gestion des changements) ; 

 maintenir les bases de données (POSTGRESQL, MYSQL et ORACLE) ; 

 rédiger la documentation nécessaire à l'exploitation de la supervision des bases de données et la mise en place des normes 

associées, automatiser les traitements et l’optimisation des requêtes  et rédiger les cahiers de recette d'intégration ; 

 mettre en place les sauvegardes des bases de données via RMAN ; 

 réaliser des SHELLS  scripts d'exploitation. 

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 Big Data 

 Performance des bases de données 

 Emergence des bases de données Open Source 

 Augmentation du nombre d’utilisateurs 

 Migration vers Oracle 12C 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, institutionnel et 

politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du domaine 

d'activité 

 Langages procéduraux 

 Outillage bases de données 

 Pratique du Shell  

 Sécurité des systèmes d'information 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de données 

(SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de données 

(SGBD) Oracle 

 Technologie EXADATA  

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de 

compétence associé 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de 

compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, 

une contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 22 : FONCTION D’INGENIERIE DE LA PERFORMANCE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Superviseur d’exploitation ou administrateur technique (RMAC) 

Superviseur d’exploitation ou expert outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de la performance  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’ingénierie performance consiste à élaborer la stratégie de tests de performance liée aux nouvelles applications mises en place 

et à effectuer les tests. Elle contribue au bon fonctionnement des applications en garantissant la conformité des produits livrés. 

Pour cela, il s’agit de :  

 Définir la stratégie des tests de performance ; 

 Elaborer les scripts de tests ; 

 Effectuer les tests de performances ; 

 Mettre en place des campagnes de performance en continu ; 

 Assurer le reporting des performances ; 

 Participer au diagnostic sur les problèmes de performance ; 

 Participer à la qualification des différentes solutions et pour ce faire : rédiger les fiches de qualification, organiser et 

maintenir à jour les procédures et les configurations types de test. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales sont les suivantes :  

 Développer et intégrer des scripts qui permettent de simuler des comportements utilisateurs ; 

 Dérouler des campagnes de tests cohérentes avec la vie de l’application ; 

 Assurer un reporting de qualité à destination des décideurs ; 

 Assurer une mission de veille technologique sur les outils de test de performance. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 

 Augmentation croissante du nombre d’utilisateur des 

applications 

 Augmentation du périmètre fonctionnel des applications 

 Augmentation de la volumétrie 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Cycle de vie d’une application  

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel 

du domaine d'activité 

 Langages de développement  

 Logiciels de tests de 

performance 

 Ressources humaines FPE 

 Sécurité des systèmes 

d'information 

 Serveurs d’applications  

 Stratégie de recette 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases 

de données (SGBD) Open 

Source 

 Systèmes de gestion des bases 

de données (SGBD) Oracle 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 23 : FONCTION D’INGENIERIE DE PRODUCTION   

 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER 
Superviseur d’exploitation (RMAC) 

Superviseur d’exploitation (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de production 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’ingénierie de production garantit l’exploitabilité, l’intégrité et la sécurité des solutions mises en place. Cette fonction est en forte 

interaction avec les autres, tant internes et qu’externes. Cette fonction intervient lors des nouvelles demandes de supervision et les 

montées de version. Dans ce cadre, elle vise à améliorer la qualité des alertes et à construire des rapports automatisés.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 Maintenir en conditions opérationnelles les applications 

 Effectuer un support niveau 2 et 3 ; 

 Suivre, garantir, créer les plans batch quotidiens 

 Construire des rapports automatisés (tableaux de bord et reportings) ; 

 Gérer les incidents liés au domaine (résolution, mise en œuvre de contournements, éradication, suivi) ; 

 Assurer les mises en production (mise en œuvre et suivi) ; 

 Automatiser les tâches d’exploitation de la production 

 Assurer une fonction de référent technique auprès des projets 

 Rédiger la documentation d’exploitation  

 Participer aux exercices de Plan de Secours Informatique (PSI).  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

 Mise en production de nouvelles applications 

 Augmentation du nombre d’utilisateurs des 

applications 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Exploitation de la production 

informatique 

 Langages de développement 

 Ordonnanceurs 

 Outils de gestion des incidents 

 Outils de gestion d'inventaire 

 Outils de supervision 

 Outils décisionnels 

 Packaging  

 Sécurité des systèmes d'information 

 Serveurs d’applications  

 Solutions éditeurs SIRH : HR Access 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Oracle 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de 

compétence associé 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des 

clients, dans le domaine de 

compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, 

une contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 24 : FONCTION D’INGENIERIE DE RESEAU 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Administrateur technique (RMAC) 

Expert outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de réseau  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

L’ingénierie réseau consiste à : 

 assurer le support des niveaux 2 et 3 (gestion des incidents, problèmes, demandes de service, gestion des changements et 

gestion des actifs) ; 

 administrer et superviser les composants; 

 appliquer et optimiser le niveau de sécurité de l’infrastructure ; 

 maintenir les outils Réseaux internes ; 

 automatiser et industrialiser les scripts et traitements ; 

 assurer la veille technologique. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 installer, configurer et maintenir les composants réseaux et sécurité ; 

 gérer et suivre la montée de version des composants réseaux et sécurité ; 

 gérer les différents référentiels réseaux (adressage IP, flux, routage, CMDB, etc.) ;  

 rédiger la documentation nécessaire à l’installation et l'exploitation du réseau ; 

 préparer et assurer le transfert de connaissance vers le futur exploitant ; 

 participer aux exercices de plans de secours informatiques (PSI) ; 

 analyser et suivre les besoins projets en vérifiant la cohérence ; 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 Mise en place de solution IPS 

 Mise en place de solution WAF 

 Rationalisation des data center 

 Mise en place d’une offre de service ouverte sur internet 

 Refresh technologique 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Architecture Réseaux 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Outils de sécurité réseaux 

 Outils de supervision 

 Passerelles 

 Protocoles informatiques 

 Réseaux 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation 

 Accompagner la direction et les bureaux du CISIRH, 

ou des clients, dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les bureaux du CISIRH, ou 

des clients, dans le domaine de compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une contrainte, une 

complexité 

 Rédiger des documents de spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit 

d’équipe 

 Curiosité 

intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 25 : FONCTION D’INGENIERIE DE STOCKAGE ET DE SAUVEGARDE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Ingénierie stockage et sauvegarde (DINSIC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de stockage et de sauvegarde 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
L’ingénierie stockage et sauvegarde garantit la qualité et la pertinence du stockage des données des systèmes d’information et de 

communication. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités sont les suivantes :  

 gérer et administrer des baies de stockage et des logiciels associés ;   

 gérer et administrer des réseaux de stockage, de sauvegarde et des « appliances » d’archivage ;  

 industrialiser des processus d’exploitation et d’automatisation des tâches de sauvegarde ;  

 assurer la fonction support des niveaux 2 et 3 : gestion des incidents (demandes de service, changements) ;  

 contribuer  aux projets d’infrastructure : participation à la définition des architectures, mise en œuvre, gestion des 

scénarios d’évolution ;   

 rédiger des modes opératoires et réalisation de recettes techniques.  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 Augmentation importante du volume de données 

 Evolution des architectures vers le big data 

 Projets de dématérialisation dans la fonction publique 

 Développement des offres de gestion documentaire et 

d’archivage 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Architecture de stockage  

 Baies de Stockage  

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure d’exploitation 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 ITIL V3 

 Protocoles informatiques 

 Réseaux de stockage 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Support de niveau 2 et 3  

 Technologies d'archivage 

 Technologies de Stockage / Sauvegarde 

 Accompagner la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine 

de compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de spécificités 

techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 26 : FONCTION D’INGENIERIE DE SYSTEME 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Administration technique (RMAC) 

Expertise outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ingénierie de système  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
  

L’ingénierie système consiste à : 

 Administrer et exploiter les serveurs des SI du CISIRH ; 

 Traiter des demandes de support technique sur le périmètre infrastructures systèmes Linux et Windows des SI du 

CISIRH ; 

 Apporter une expertise sur les incidents Système.  

 Maintenir les services transverses qui composent le socle technique 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités principales se concentrent sur : 

 Le support niveau 3 sur les incidents de production ; 

 L’industrialisation des déploiements avec la mise en place de scripts d’installation ; 

 La définition et mise en place d’architecture système sur les services transverses du SI ; 

 La mise en place de scripts afin d’automatiser au maximum les tâches d’exploitation ; 

 Le maintien d’un référentiel des configurations. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

 

 

 Développement de la virtualisation  

 Migration des systèmes vers LINUX Redhat 7 

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Administration des services 

d’infrastructures 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conception de procédure 

d’exploitation 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Langages de développement 

 Outils de virtualisation  

 Packaging  

 Protocoles informatiques 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Services Microsoft 

 Support de niveau 2 et 3  

 Systèmes d’exploitation 

 Accompagner la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

associé 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Auditer 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

 Expertiser 

 Mener une veille technologique 

 Modéliser des processus 

 Prendre en compte un contexte, une 

contrainte, une complexité 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 27 : FONCTION JURIDIQUE SPECIALISEE DANS LES MARCHES PUBLICS  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Affaires juridiques (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Rédacteur juriste marché (RMAC)  

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Fonction juridique spécialisée dans les marchés publics 

 

DEFINITION DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La rédaction juridique des marchés consiste à : 

 apporter son expertise en matière de marchés publics pour accompagner les équipes sur le cadrage des futurs marchés 

principalement de services informatiques ;  

 rédiger et passer les marchés, en capitalisant sur les retours d’expérience précédents ;   

 réceptionner, organiser la lecture des offres et notifier le choix du CISIRH ; 

 instruire les arbitrages liés à l’exécution des marchés/contrats et gérer le contentieux le cas échéant.  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes : 

 

En  amont de la passation des marchés : 

 définir la stratégie de marché, notamment au regard des marchés UGAP et DAE et en lien avec la mission ministérielle 

des achats ; 

 appuyer les équipes des différents bureaux dans la rédaction des CCTP préparer l’ensemble des pièces des marchés et 

publier les appels d’offre sur la plateforme des achats de l’Etat. 

 

Lors de la mise en œuvre des marchés : 

 gérer les relations avec les candidats aux appels d’offre : via la plateforme PLACE suivre les réponses, réceptionner les 

offres, notifier une fois l’avis de l’administration rendu ;  

 piloter et contrôler l'exécution des marchés publics du CISIRH en toute sécurité juridique (suivre les livrables, organiser, 

participer aux instances contractuelles et de pilotage des marchés passés ou à venir et rédiger les courriers instruire les 

arbitrages contractuels ou/ et financiers avec les titulaires des marchés du CISIRH) ; 

 

Cette fonction est en forte connexion avec des acteurs internes au CISIRH et consiste à travailler :  

 en étroite collaboration avec les membres des équipes du CISIRH (équipes en charge des solutions en construction, du 

centre de compétences éditoriales, etc. ) en prenant en compte leurs outils et leurs méthodes de travail (outils de 

pilotage, recette, …) 

 avec le responsable du budget concernant le volet budgétaire des marchés. 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Achats et marchés publics, droit des 

marchés publics 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Jurisprudence liée aux marchés et à 

la commande publique 

 Outils relatifs aux achats publics 

 Règles et processus d'exécution des 

marchés publics 

 Technique de rédaction 

 Aider les bureaux prescripteurs à la 

définition des besoins en matière de 

marchés publics 

 Anticiper les litiges 

 Conseiller la direction et les bureaux 

du CISIRH, ou des clients, dans le 

domaine de compétence 

 Maitriser les délais 

 Mener une veille juridique 

 Négocier 

 Rédiger des actes juridiques 

 Rédiger des documents des marchés 

publics avec l’ensemble des annexes   

 Rédiger les pièces de la passation de 

marchés et ceux du dossier de 

consultation des entreprises (DCE) 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Travailler en équipe 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion  

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 
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FICHE 28 : FONCTION DE LOGISTIQUE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Technique, logistique et maintenance (RIME)  

 

INTITULE DU METIER  
Gestionnaire des moyens de fonctionnement (RMAC)  

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Logistique  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DU POSTE DU CISIRH 
 

La logistique consiste à assurer la bonne organisation matérielle des espaces de travail. Cette fonction nécessite une coordination 

avec le secteur « bureautique », pour assurer le caractère opérationnel de tous les postes de travail.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 

Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes : 

 

 anticiper et suivre les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la structure en relation étroite avec le responsable du 

bâtiment et les services de l’environnement professionnel du secrétariat général du MEF, travaux, maintenance, 

circulation et accès, sécurité des locaux, etc…) ; 

 participer à l’aménagement des espaces de travail : préparer et suivre l’installation des agents dans les espaces de travail 

(« open space », bureaux, salles de réunions, etc…), proposer des aménagements compatibles avec les règles de sécurité 

et santé au travail et les mettre en œuvre ; 

 coordonner et gérer les mouvements : arrivées, départs et mobilités internes des agents au sein du CISIRH en liaison 

étroite avec l’assistance informatique et les besoins en mobilier. 

 mettre en place les aménagements de locaux nécessaires à la tenue d’événements internes ou externes au CISIRH (salles 

de formation, salles de recette, salles de réunion, Hackathon, etc.) 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 Activités de manutention (charges parfois lourdes) 

 

 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Hygiène, sécurité et conditions 

de travail  

 Logistique 

 Maintenance / entretien 

 Gérer une situation de stress 

 Manipuler un matériel, une 

marchandise 

 Organiser la logistique d'un 

évènement  

 Prendre en compte un contexte, 

une contrainte, une complexité 

 Rendre compte 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Maitrise de soi 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 
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FICHE 29 : FONCTION DE MANAGEMENT DE CONDUITE DU CHANGEMENT  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Manager opérationnel (RMAC) 

Chef de projet maîtrise d’ouvrage SI (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Management de conduite du changement  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Le management de « conduite du changement » consiste à maintenir et enrichir les supports nécessaires à l’accompagnement 

au changement qu’implique le déploiement d’une solution. Ces supports ont pour objectif de faciliter l’appropriation des 

changements par les futurs utilisateurs. 

 

Ces outils se déclinent en 3 grandes familles : 

 outils de formation des formateurs et des utilisateurs (supports, déroulés pédagogiques, cahiers d’exercice) ;  

 outils de communication / démonstration (plaquettes, supports, films) ;  

 outils d’accompagnement des agents (guides de processus, guides utilisateur). 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les activités de management de la conduite du changement portent principalement sur le chantier « formation ». A ce titre, des 

compétences technico-fonctionnelles permettent d’assurer la gestion des environnements « école » du projet et d’intervenir en 

appui au développement d’une offre de formation. 

 

Concernant la gestion des environnements « école », les activités sont les suivantes :  

 construction et administration d’une base école ;  

 recette des correctifs et des évolutions ; 

 appui au traitement des questions de dimensionnement et de rafraîchissement des données. 

 

Concernant les activités relatives à la communication et la démonstration de l’outil, le management de conduite de 

changement  prépare et déroule les séances d’appropriation des fonctionnalités de la solution en cours de déploiement. Ces 

exercices doivent permettre aux ministères « clients » d’identifier les écarts aux pratiques actuelles et les leviers 

d’accompagnement au changement à mettre en place. 

 

Au titre des activités relatives à l’accompagnement des agents, les activités sont les suivantes : 

 préconiser et assurer la formation des formateurs ; 

 assurer le support fonctionnel utilisateurs dans le cadre du dispositif d’assistance au démarrage (AD) puis de 

l’assistance utilisateur (AU) ; 

 réaliser les actions de transfert de compétences.   

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Grande disponibilité lors des campagnes de formation et lors 

de déploiements 

 

 

Permanence des formations après le déploiement de la 

solution compte tenu des nouveaux arrivants dans les 

différents ministères « clients » et le déploiement dans de 

nouveaux ministères à court et moyen termes  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Outils de communication  

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Techniques d’animation 

 Capitaliser une expérience, une 

connaissance 

 Concevoir un plan de 

communication 

 Concevoir un plan de formation 

 Conduire le changement 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Mettre en forme un document 

 Modéliser des processus 

 Promouvoir une action, une 

démarche  

 Rédiger des contenus variés 

 Rédiger des documents de 

spécificités technico-

fonctionnelles 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, 

un document 

 Transmettre un savoir, une 

technique 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’organisation 

 Sens de la pédagogie 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 30 : FONCTION DE MANAGEMENT DE PROJET MOA 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Management de projet MOA 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Le manager de projet « maîtrise d’ouvrage » coordonne les actions des analystes fonctionnels qui assurent le rôle de maîtrise 

d’ouvrage vis- à-vis : 

 

 du métier, regroupant les personnes qui bénéficieront des réalisations du projet (les ministères par l’intermédiaire du 

centre de compétences éditoriales et de l’équipe règlementaire) ; 

 de la maîtrise d’œuvre, à qui sera confiée la réalisation du prototype puis de l’outil de maintenance des RG RH. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Le chef de projet « Maîtrise d’ouvrage » intervient tout au long du projet. Son rôle est : 

 

 d’animer la relation avec l’entité « réglementaire » pour comprendre, structurer et prioriser ses besoins en matière de 

modélisation ; 

 de porter les exigences métier auprès de la MOE et l’accompagner lors de ses travaux de réalisation (pour trancher les 

difficultés de réalisation nécessitant d’adapter les spécifications, etc.) ; 

 de décider des instructions à mener sur les éventuels choix à opérer en matière de fonctionnalités, de contrôles et de 

conception et les porter auprès de la direction de projet et du métier ; 

 de relire et valider les documents de spécifications et de conception générale et détaillée que la MOE livrera ; 

 de relire et valider les documents produit par les analystes fonctionnels ; 

 de coordonner les actions des analystes fonctionnels et de s’assurer que leur travail est réalisé dans les délais avec la 

qualité requise ;  

 de participer, le cas échéant, aux opérations de conduite du changement.  

 

Par ailleurs, il participe au suivi et au pilotage du projet au travers des activités suivantes :  

 

 contribuer à la réalisation des supports des instances projets ; 

 représenter le projet dans les instances ; 

 contribuer à la rédaction au suivi et la mise à jour du calendrier projet.  

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

La solution est déployée en interministériel ce qui implique un 

développement futur important.  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Droit / réglementation FPE 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Management / pilotage 

 Noyau RH FPE 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir des documents de 

spécificités fonctionnelles RH-Paye 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Concevoir un support, un document 

 Coordonner des actions, des projets 

et des équipes 

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Exprimer un besoin métier ou 

technique 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Modéliser des processus 

 Négocier 

 Prioriser 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion  

 Réactivité 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'analyse 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 31 : FONCTION DE MANAGEMENT DE PROJET MOE 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Chef de projet maîtrise d’œuvre (RMAC) 

Chef de projet maîtrise d’œuvre SI (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Management de projet MOE  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction consiste à définir, mettre en œuvre et conduire un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception, et ce dans le but 

d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par la direction  de projet MOA ou le métier en ce qui concerne 

la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
  

Les principales activités couvertes par la fonction sont les suivantes :  

 

 Responsabilité du contenu technique du projet  

- Définir la conception technique et rédiger les spécifications techniques détaillées ; 

- Participer au choix de progiciels, en relation avec le maître d’ouvrage ; 

- Participer à la réalisation en termes de développements spécifiques ou d'intégration ; 

- Définir les tests et participer aux recettes. 

 Conduite de projet sur le terrain  

- Organiser, coordonner et animer l'ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet ; 

- Arbitrer les éventuels différends entre l’équipe et les autres intervenants ; 

- Superviser le déroulement du projet ; 

- Coordonner, synthétiser et assurer la qualité des validations prononcées ; 

- Faire circuler et diffuser l’information du côté de la maîtrise d’œuvre ; 

- Gérer la relation avec le ou les fournisseurs (depuis la signature du contrat jusqu’à la validation finale du projet). 

 Déploiement technique du projet et mise en œuvre des actions d’accompagnement des utilisateurs :  

- Déployer la nouvelle application ou le nouveau service ; 

- Organiser la maintenance ; 

- Participer à la formation des utilisateurs ; 

- Organiser le support utilisateur. 

 Garantie de la meilleure adéquation qualité-coût-délai  

- Établir et garantir le planning, définir les ressources, le découpage du projet et le budget détaillé si cette activité n’est 

pas couverte par le directeur de projet ou le chef de projet maîtrise d'ouvrage ; 

- Garantir le respect du cahier des charges ; 

- Garantir le respect des délais et des coûts ; 

- Proposer au métier ou au maître d'ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs (qualité, coût, 

délai) liées à des contraintes de réalisation ou des modifications d’environnement. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

Grande disponibilité au moment du déploiement de la solution 

dans les ministères « clients ».  

 

Le projet en cours de construction sera amené à être déployé dans 

d’autres ministères à court et moyen termes.  

La fonction nécessite une grande capacité d’adaptation compte 

tenu des impératifs ministériels.  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Accessibilité 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 CISIRH Now 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Générateurs de rapport 

 Interopérabilité  

 Langages de développement 

 Méthodes et techniques de contrôle 

 Noyau RH FPE 

 Ordonnanceurs 

 Outils de qualification 

 Outils de tests 

 Outils d'intégration 

 Outils éditeurs de code 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Sécurité des systèmes d'information 

 Solutions éditeurs SIRH : Business 

Object (SAP) 

 Solutions éditeurs SIRH : HR Access 

 Solutions éditeurs SIRH : Open Source  

 Solutions éditeurs SIRH : Oracle ODI 

 Solutions éditeurs SIRH : Talend 

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Autres 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Open Source 

 Systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD) Oracle 

 Systèmes d'exploitation mobiles 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Concevoir un support, un document 

 Coordonner des actions, des projets 

et des équipes 

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Négocier 

 Prioriser 

 Rédiger des contenus variés 

 Rédiger des documents de 

spécificités techniques 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion  

 Réactivité 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'analyse 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 32 : FONCTION DE MANAGEMENT « DEPLOIEMENT » MINISTERIEL  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Manager opérationnel (RMAC) 

Chef de projet maîtrise d’œuvre SI (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Management déploiement ministériel  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Le management de déploiement ministériel mène et coordonne les activités liées au déploiement de la solution progiciel au sein des 

ministères clients. A ce titre, il doit : 

 organiser les activités de préparation au déploiement de la solution en construction dans le respect des calendriers de 

déploiement ; 

 renforcer l’accompagnement des ministères dans leur déploiement auprès des référents déploiement ministériels ; 

 mettre en œuvre une solution d'industrialisation du déploiement pour préparer la bascule des partenaires sur plusieurs 

vagues ; 

 définir l'organisation du fonctionnement permanent de la solution au sein des ministères en lien avec le dispositif 

d'Assistance Utilisateurs. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Au titre de l’organisation de la préparation au déploiement de la solution dans le respect des calendriers de déploiement, les 

activités principales sont : 

 être l’interlocuteur privilégié des référents de la solution basés dans les ministères, qui incarnent le pilotage des travaux 

ministériels et le « front office » de l’équipe déploiement ; 

 coordonner les activités de déploiement de « back office » de la solution en lien avec la direction de projet, le chantier 

outillage de l’accompagnement, le chantier de reprise des données et le chantier raccordement technique (calendrier, liste 

détaillée des tâches, des acteurs, des pré-requis et des moyens) ; 

 être l'interlocuteur de référence du titulaire du marché déploiement pour la production des livrables liés à l'activité de 

déploiement ; 

 assurer la validation des livrables produits par le titulaire du marché déploiement en rapport avec le déploiement de la 

solution et le « reporting » de suivi auprès des différentes instances de gouvernance du projet et des ministères clients en 

support des référents de la solution. 

 

Au titre du renforcement de l’accompagnement des ministères dans leur déploiement auprès des référents ministériels du 

déploiement : 

 contribuer à l’accompagnement des équipes projet ministérielles sur les chantiers du déploiement en s’appuyant sur les kits 

méthodologiques et les référentiels de bonnes pratiques constitués par le CISIRH ; 

 participer aux travaux de recette déploiement des ministères en liaison étroite avec les autres pôles de l'équipe projet. 

 

Au titre de la mise en œuvre d’une solution d'industrialisation du déploiement pour préparer la bascule des partenaires sur 

plusieurs vagues :  

 organiser les retours d'expérience aux différents clients et favoriser l'amélioration continue du dispositif de déploiement ; 

 assurer l'identification et le suivi des risques ; 

 contribuer à la mise en place le dispositif d'assurance de la qualité avec les équipes projet ministérielles. 

 

Définir l'organisation du fonctionnement permanent de  la solution en cours de déploiement au sein des ministères en lien 

avec le dispositif d'Assistance Utilisateurs  (AU) :  

 définir une vision complète et précise des travaux liés au déploiement  de la solution (travaux organisationnels, techniques, 

de conception, de recette, de conduite du changement) et décliner à ce niveau les objectifs définis à l'échelon stratégique 

auquel il rend compte de l'avancement ;  

 être force de proposition auprès du responsable de projet mais également auprès des équipes ministérielles du projet ;  

 faire preuve de très bonnes qualités d'analyse et démontrer des capacités de réactivité et de disponibilité en fonction des 

besoins opérationnels liés au projet ;  

 accompagner et communiquer auprès des différents interlocuteurs nécessitant assistance.  
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

 

Grande disponibilité  

 

Les projets seront appelés à être déployés dans d’autres 

ministères à court et moyen termes.  

Les fonctions nécessitent une grande capacité d’adaptation 

compte tenu des impératifs ministériels.  

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Management / pilotage 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Solutions éditeurs SIRH : Business 

Object (SAP) 

 Solutions éditeurs SIRH : HR 

Access 

 Spécificités relatives à 

l'interministériel 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Concevoir un support, un 

document 

 Coordonner des actions, des projets 

et des équipes 

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Faciliter les situations 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Négocier 

 Prioriser 

 Rédiger des contenus variés 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de diplomatie 

 Polyvalence 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 33 : FONCTION DE MANAGEMENT FONCTIONNEL 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Manager fonctionnel (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU  CISIRH 
Management fonctionnel  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Rattaché directement à la direction du CISIRH, le manager fonctionnel a la responsabilité d’un bureau ou d’un département 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités managériales se concentrent sur les domaines suivants :  

 

 définir les projets à mener et garantir leur réalisation ;  

 identifier les différentes activités nécessaires aux projets et les coordonner ; 

 encadrer et animer une équipe ; 

 organiser et animer les différentes instances de pilotage et de travail interministériel des projets qu’il mène ; 

 rendre compte à la direction de l’avancement des dossiers. 

 

Le chef du bureau ou de département participe aux instances de gouvernance et de pilotage du CISIRH. Il est également une 

force de proposition auprès de la direction du CISIRH sur les domaines relevant de ses attributions. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

Nécessité d’une actualisation permanente des connaissances 

en matière de ressources humaines  

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Evaluation et maitrise des risques 

 Management / pilotage 

 Méthodes de direction et de 

coordination de plusieurs entités 

opérationnelles et administratives  

 Paye FPE 

 Règles de déontologie du 

domaine d'activité 

 Ressources humaines FPE 

 Techniques d’amélioration 

continue 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un projet, une 

démarche 

 Concevoir un support, un 

document 

 Conduire le changement 

 Conduire un entretien  

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Gérer un conflit 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Organiser l'activité de son équipe 

 Piloter et coordonner des actions 

 Piloter la performance 

 Prioriser 

 Rendre compte 

 Représenter le CISIRH 

 Résoudre un problème 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve d'autorité 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion 

 Force de proposition 

 Maitrise de soi 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 

 Sens des responsabilités 
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FICHE 34 : FONCTION DE MANAGEMENT OPERATIONNEL 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Management (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU  CISIRH 
Management opérationnel  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU  CISIRH 
 

Rattaché au manager fonctionnel, le manager opérationnel est chargé d’une équipe et coordonne l’activité de son secteur.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités managériales se concentrent sur les domaines suivants :  

 définir et mettre en œuvre les méthodes, démarches, procédures et organisation nécessaires à l’aboutissement des projets 

qui lui sont confiés ; 

 coordonner les différentes activités nécessaires pour accomplir les missions relevant de ses attributions ;  

 animer une équipe ; 

 rendre compte à son responsable fonctionnel et à la direction du CISIRH de l’avancement des dossiers.  

 

Le manager opérationnel participe aux instances de gouvernance de son niveau. Il est également une force de proposition 

auprès du manager fonctionnel et de la direction du CISIRH sur les domaines relevant de ses attributions. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

Nécessité d’une actualisation permanente des connaissances  

dans le domaine d’activité  

 
 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Evaluation et maitrise des risques 

 Management / pilotage 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Techniques d’amélioration 

continue 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir un projet, une 

démarche 

 Concevoir un support, un 

document 

 Conduire le changement 

 Conduire un entretien  

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Gérer un conflit 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Organiser l'activité de son équipe 

 Piloter et coordonner des actions 

 Piloter la performance 

 Prioriser 

 Rendre compte 

 Représenter le CISIRH 

 Résoudre un problème 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve d'autorité 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion 

 Maitrise de soi 

 Réactivité 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'analyse 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 35 : FONCTION DE MANAGEMENT STRATEGIQUE  

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Administration générale (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Management stratégique (RMAC) 

Direction des systèmes d’information (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Management stratégique  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Le management stratégique consiste à assister et conseiller le ministre, ses collaborateurs et les responsables des directions de 

tutelle,  dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi qu’à piloter l’entité dont il a la 

charge.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Les principales activités couvertes par la fonction sont les suivantes :  

 

 Participer à la définition des orientations, des objectifs stratégiques et des indicateurs du ou des programmes mis en 

œuvre ; 

 Mettre en œuvre les orientations politiques par la définition des plans d’actions stratégiques ;  

 Piloter l’équipe de direction ; 

 Superviser le management et le fonctionnement du service ; 

 Affecter les moyens humains et budgétaires et contrôler l’évaluation des résultats ;  

 Participer à l’évaluation de l’exercice annuel de performance (RAP, PAP), signaler le cas échéant les difficultés 

rencontrées et proposer les mesures correctives appropriées ; 

 Contribuer au dialogue social et participer aux instances ; 

 Assurer la représentation institutionnelle externe (autres directions, ministères, partenaires institutionnels).  

 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 

Importante disponibilité requise  

 

 

Exigence croissante pour l’efficience de l’action 

administrative  
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Droit / réglementation FPE 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel 

du domaine d'activité 

 Evaluation et maitrise des 

risques 

 Management / pilotage 

 Méthodes de direction et de 

coordination de plusieurs 

entités opérationnelles et 

administratives  

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Analyser les évolutions de l’environnement 

(politique, règlementaire, socio-

économique) du CISIRH 

 Analyser un comportement, un contexte, 

une problématique 

 Cadrer et planifier la répartition des 

ressources financières  

 Comparer les effets et les impacts d’une 

politique publique au regard des objectifs et 

des critères de résultats définis  

 Coordonner des actions, des projets et des 

équipes 

 Décider 

 Définir avec l’équipe de direction les 

modalités de mise en œuvre des décisions 

stratégiques 

 Déléguer 

 Diriger une structure, un service   

 Elaborer une stratégie de négociation, de 

mobilisation et d’adhésion face aux enjeux 

et aux acteurs en présence 

 Elaborer une stratégie, une politique 

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Gérer les relations médias 

 Gérer un budget 

 Gérer une crise 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une 

procédure 

 Négocier 

 Piloter la performance 

 Planifier 

 Prendre des décisions rapides dans de 

situations difficiles et urgentes 

 Prioriser 

 Représenter le CISIRH 

 S’exprimer à l’oral 

 Traduire les orientations et les priorités 

politiques en plans d’actions ou en projets  

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve d’autorité  

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion 

 Maitrise de soi 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’innovation / 

créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 

 Sens des responsabilités 
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FICHE 36 : FONCTION DE PILOTAGE OPERATIONNEL DE PROJET 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert méthodes et qualité du système d’information (RMAC) 

Assistant fonctionnel (DINSIC) 
 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Pilotage opérationnel de projet  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

Le pilotage opérationnel de projet (PMO) consiste à : 

 

 assurer les relations avec les clients et les fournisseurs ainsi que l'interface avec les équipes techniques, projet, juridiques et 

budgétaires du CISIRH ; 

 coordonner et assurer un suivi de l’activité du bureau ;  

 appuyer la professionnalisation des équipes et l’harmonisation des pratiques de projet.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Dans le cadre de l’appui au pilotage et à la coordination du portefeuille de projets :  

 

 accompagner la réalisation des plannings et des plans de charges ; 

 mettre à disposition une information claire et fiable, notamment en réalisant les opérations suivantes : « reporting » et suivi 

des actions/risques, rédaction/suivi/validation des comptes-rendus et des supports de réunion ; 

 suivre les anomalies ; 

 suivre les livrables contractuels. 

 

Dans le cadre des marchés publics :  

 

 suivre avec la direction des achats de l’Etat les évolutions du marché interministériel et être une force de proposition ;  

 assurer, le cas échéant, les contacts avec la DINSIC afin de garantir une harmonisation des procédures au niveau 

interministériel ;  

 rédiger les bons de commandes, en assurer le suivi et organiser les livraisons ; 

 suivre et renouveler les contrats de maintenance pour la sous-direction ; 

 participer, en tant que de besoin, à la rédaction de pièces de marché (CCTP, etc.). 

 

Dans le cadre de l’appui à la professionnalisation des équipes et à l’harmonisation des pratiques des projets : 

 

 enrichir le guide méthodologique de la gestion projet (phases projet, livrables attendus, RACI) ; 

 assister les projets dans la mise en place des méthodologies de gestion de projet CISIRH et veiller à leur application ; 

 créer et accompagner la mise en place d’outils projet (GED, paramétrage du logiciel de gestion et suivi de l’exécution des 

tests logiciels, suivi des charges, etc.) ;  

 capitaliser et mettre à disposition les documents « références » des projets. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
  

Evolution permanente du métier compte tenu des perspectives 

d’ouverture à d’autres ministères « clients » à moyen terme et 

nouvelles dispositions en matière de règlementation des marchés 

publics  
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COMPETENCES 
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Bureautique et outils collaboratifs 

 Conduite et gestion de projet 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Evaluation et maitrise des risques 

 Management / pilotage 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Analyser un besoin dans le domaine 

d'activité 

 Analyser un projet, une démarche 

 Animer une réunion, un atelier 

 Concevoir des documents de 

spécificités fonctionnelles RH-Paye 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Concevoir un support, un document 

 Coordonner des actions, des projets 

et des équipes 

 Encadrer et valoriser des équipes 

 Exprimer un besoin métier ou 

technique 

 Gérer une relation client 

 Maitriser les délais 

 Modéliser des processus 

 Prioriser 

 Rendre compte 

 S’exprimer à l’oral 

 Travailler en équipe 

 Travailler en mode projet 

 Travailler en réseau 

 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Curiosité intellectuelle  

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre persévérant 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve d'autorité 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion 

 Maitrise de soi 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 37 : FONCTION DE RESSOURCES HUMAINES 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Ressources humaines (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Expert RH (RMAC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Ressources humaines  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction Ressources humaines consiste à gérer en proximité les personnels du CISIRH (agents de catégorie A, B et C, titulaires, 

contractuels, apprentis, stagiaires). Cette gestion de proximité est réalisée en lien avec les bureaux du secrétariat général du MEF 

ou de la DGFiP, selon les situations statutaires des agents afin de fournir des conseils personnalisés en matière de RH aux 

managers et aux agents.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Les principales activités couvertes par cette fonction sont les suivantes : 

 

 organiser les recrutements en étroite collaboration avec les responsables du CISIRH et les différents bureaux de la 

direction des ressources humaines du secrétariat général du MEF : rédaction et publication des fiches de poste, réception 

et tri des candidatures, organisation et participation aux entretiens, montage du dossier administratif des candidats 

retenus ; 

 assurer la gestion courante de proximité (affectations, évaluations, promotions, préparation des commissions paritaires, 

mobilités, renouvellements des contrats ou des détachements, gestion des congés et absences, tenue des dossiers des 

agents, indemnités, relations aux agents, etc.) en lien avec l’administration centrale du ministère (SG et DGFiP selon la 

situation statutaire des agents) et les différents responsables du CISIRH ;  

 conseiller et accompagner  les responsables et le personnel du CISIRH sur toutes les questions de premier niveau liées à la 

gestion administrative et à la paye (réglementation, procédures, documentation, etc.) ;  

 transmettre aux autres pôles du bureau (budget-contrôle interne, environnement de travail, formation, communication) 

toute information nécessaire à leurs activités (tableaux de bord RH, référentiel des postes et des compétences, gestion des 

arrivées et départs des agents…) ;  

 produire les éléments chiffrés permettant d’élaborer le bilan social et participer à toute activité nécessaire au bon 

fonctionnement du CISIRH et relevant du domaine RH. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 
 

 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Bureautique et outils 

collaboratifs 

 Droit / réglementation FPE 

 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel 

du domaine d'activité 

 Outils spécifiques aux 

ressources humaines 

 Paye FPE 

 Ressources humaines FPE 

 Techniques de rédaction 

 Accompagner la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine de 

compétence associé 

 Analyser un besoin dans le domaine d'activité 

 Concevoir un support, un document 

 Conduire un entretien 

 Conseiller la direction et les bureaux du 

CISIRH, ou des clients, dans le domaine de 

compétence 

 Instruire un dossier 

 Maitriser les délais 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une 

procédure 

 Rédiger une fiche de poste 

 Rendre compte 

 Synthétiser des informations, un document 

 Travailler en équipe 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 

 Etre à l’écoute 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de diplomatie 

 Faire preuve de discrétion 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 
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FICHE 38 : FONCTION DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIME) 

 

INTITULE DU METIER  
Responsable de la sécurité des systèmes d’information-RSSI (DINSIC) 

 

INTITULE DE LA FONCTION AU CISIRH 
Sécurité des systèmes d’information - RSSI 

 

DEFINITION DE LA FONCTION AU CISIRH 
 

La fonction de sécurité des systèmes d’information – RSSI – représente une autorité qualifiée en la matière constitutive de la 

chaîne fonctionnelle « sécurité de l’Etat » tel que définie dans le Règlement Général de Sécurité (RGS). Cette fonction consiste 

notamment à : 

 conseiller et alerter le directeur du service à compétence nationale en matière de sécurité. Cette fonction s’exerce dans 

un souci de respect des recommandations pour la protection des systèmes d'information traitant des informations 

sensibles non classifiées de défense dont la recommandation 901 ; 

 garantir le respect  par le CISIRH des règlements applicables, des textes et recommandations tels que définis dans le 

référentiel général de sécurité (RGS). 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

La fonction couvre les activités suivantes : 

 

Définir une politique de sécurité des systèmes d'information adaptée au CISRH : 

 aspects techniques et organisationnels 

 évolution de la PSSI en fonction du déroulement des missions du CISIRH 

 

Mesurer les risques spécifiques du SI du CISIRH : 

 pilotage des études de sécurité des différentes composantes du CISIRH 

 pilotage des audits des différentes composantes du CISIRH 

 

S'assurer que les dispositions contractuelles et réglementaires sur la sécurité des systèmes d'information sont appliquées 

aux différents niveaux : 

 contribution aux spécifications des différents éléments du SI du CISIRH 

 participation à la validation des livrables ayant un impact sur la sécurité 

 contribution à la définition de l’infrastructure technique du SI du CISIRH 

 

Définir et s’assurer de la mise en œuvre des procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information : 

 élaboration des consignes et des directives internes 

 vérification de la réalisation des contrôles internes de sécurité  

 organisation de la sensibilisation et de la formation du personnel aux questions de sécurité 

 

Assurer le secrétariat du comité de gestion des risques SSI du CISIRH (COGRISI) : 

 préparation avec le directeur  des réunions du comité 

 implication du comité dans les travaux SSI du CISIRH dont notamment les démarches d'homologation, les analyses 

de risque et le suivi de la mise en œuvre du dispositif SSI du CISIRH.  

 

Cette fonction s’exerce sous l’autorité directe du directeur du CISIRH en sa qualité d’AQSSI. A ce titre, les travaux doivent être 

conduits en étroite collaboration avec le HFDS du MEF et l’ANSSI d’une part, ainsi qu’avec l’ensemble des responsables du 

CISIRH. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE TENDANCES D’EVOLUTION 
 Renforcement des mesures de sécurité dans l’ensemble du 

secteur public 
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COMPETENCES 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Environnement administratif, 

institutionnel et politique du 

CISIRH 

 Environnement professionnel du 

domaine d'activité 

 Evaluation et maitrise des risques 

 Langues (anglais professionnel lu)  

 Matériel, systèmes et réseaux 

d’information et de communication 

 Sécurité des systèmes 

d'information 

 Analyser un besoin dans le 

domaine d'activité 

 Conduire un projet, une démarche 

 Conseiller la direction et les 

bureaux du CISIRH, ou des clients, 

dans le domaine de compétence 

 Evaluation et maitrise des risques 

 Mener une veille réglementaire 

 Mener une veille technologique 

 Mettre en œuvre une règle, une 

norme, une procédure 

 Proposer 

 Représenter le CISIRH 

 Synthétiser des informations, un 

document 

 Transmettre un savoir, une 

technique 

 Travailler en équipe 

 Travailler en réseau 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux 

 Faire preuve de discrétion 

 Réactivité 

 Sens de l’analyse 

 Sens de l’organisation 

 Sens de la pédagogie 

 Sens des relations humaines 
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